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PRÉSIDENCE DE M . PASCAL CLÉMENT,
vice-président

La séance est ouverte à dix heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

Lt
RÉGLEMENTATION DES POSTES

ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de Mme le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 27 juin 1991

« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-

tion, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi modifiant le code
des postes et des télécommunications et la loi n° 90-1170
du 29 décembre 1990- sur la réglementation des télécom-
munications.

« Je vous serais obligée de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l'Assemblée nationale à désigner ses repré-
sentants à cet organisme.

« J 'adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération. »

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission de la production et des échanges.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 27 juin 1991 à douze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.
La commission mixte paritaire se réunira le jeudi

27 juin 1991 à quatorze heures trente, au Sénat.

DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Communication relsi .ie à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le présidant . M. le président de l'Assemblée nationale
a revu de Mme le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 27 juin 1991

« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-

tion, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé

de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur le projet de loi
portant diverses dispositions d'ordre économique et finan-
cier.

« Je vous serais obligée de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l'Assemblée nationale à désigner ses repré-
sentants à cet organisme.

« J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l 'assurance de
ma haute considération. »

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 27 juin 1991 à douze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourroir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.
La commission mixte paritaire se réunira le jeudi

27 juin 1991, à quinze heures, au Sénat.

3

ÉLIMINATION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi relatif aux recherches sur l'élimi-
nation des déchets radioactifs (n os 2049, 2115).

Mardi soir, l'Assemblée a commencé d'entendre les ora-
teurs inscrits dans la discussion générale.

La parole est à M . Jean de Gaulle.

M. Jean de Gaulle . Le Gouvernement est-il décidé, mon-
sieur le ministre délégué à l'industrie et au commerce exté-
rieur, à traiter sérieusement et complètement le problème du
stockage et de l'élimination des déchets radioactifs à haute
activité et à vie longue ?

Hélas, je crains que la réponse à cette question ne soit
négative : et ce n'est pas le présent projet de loi, d'ailleurs
faussement intitulé « relatif aux recherches sur l'élimination
des déchets radioactifs », qui me contredira.

De quoi s' agit-il ?
Il y a un peu plus de seize mois, le Premier ministre de

l'époque, M. Michel Rocard, devant l'opposition unanime et
résolue des populations des quatre sites concernés, décidait
un moratoire sur les travaux de l'Andra, l'Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs.

Face aux erreurs passées, la décision était sage t Mais
pouvait-il en être autrenient ?

Nous aurions pu légitimement penser que les gouverne-
ments de M. Michel Rocard puis de Mme Edith Cresson
mettraient à profit ce délai pour proposer à la représentation
nationale une véritable loi-programme sur le stockage et l'éli-
mination des déchets radioactifs à haute activité et à vie
longue, qui garantisse l'avenir des générations futures . Une
telle loi-programme aurait pu avoir pour objectif de lancer,
en concertation notamment avec nos partenaires européens,
un vaste programme d'études et de recherches - et cela sans
a priori - sur les différentes filières possibles, en vue de l'éli-
mination optimale des déchets radioactifs, en prévoyant des
moyens financiers nécessaires.
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Malheureusement, monsieur le ministre, votre projet de loi
n'a, en fait, pas d'autre objectif que de faire entériner par le
Parlement le choix de l'enfouissement définitif comme
unique solution technique d 'élimination des déchets
radioactifs : procédé parfaitement équivoque consistant
certes, à poser la vraie question - celle des recherches sur le
stockage et l'élimination des déchets radioactifs - mais en
même temps à préjuger le choix final.

Contrairement au libellé du présent projet, il ne s'agit donc
plus d'explorer toutes les voies technologiques possibles en
vue du stockage et de l'élimination des déchets radioactifs,
mais de faire avaliser par notre assemblée la décision du
Gouvernement de construire un ou deux laboratoires de stoc-
kage dans des sites déjà présélectionnés. Ce faisant, dans la
mesure où aucune autre solution technique n'aura fait l'objet
de recherches, on imagine aisément les conclusions qui
découleront des travaux de recherche sur les laboratoires sou-
terrains.

Dès lors, dans l'hypothèse où votre projet serait adopté, il
ne faut se faire aucune illusion sur le devenir des recherches
sur les autres voies possibles, par exemple le retraitement
poussé, la transmutation ou le stockage en l'état du combus-
tible irradié . Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de
constater le caractère dérisoire des crédits budgétaires
affectés jusqu'à présent à ces recherches : presque rien
en 1990 ; 20 millions de francs en 1991 ; 40 millions de
francs prévus en 1992. Ces chiffres sont à comparer avec les
2 milliards de francs que coûtera la construction d'un labora-
toire souterrain.

Naturellement, pour des raisons d'éthique ou d'utopie évi-
dentes, j'exclus toute solution qui consisterait à nous débar-
rasser de nos déchets nucléaires soit chez les autres soit dans
l 'espace.

Monsieur le ministre, ce projet de loi me paraît tout à fait
inacceptable non seulement à cause de son caractère hypo-
crite, mais encore parie qu'il comporte de graves lacunes tant
sur la forme que sur le fond.

En premier lieu, compte tenu de l'incidence de la gestion "
des déchets nucléaires sur la protection de l'environnement, il
est pour le moins surprenant de constater qu ' un tel texte ne
soit pas présenté conjointement par le ministre de l'environ-
nement et par le ministre de l 'industrie.

Certes, nous avons bien pris note, mardi soir, de la pré-
sence à vos côtés de M . Brice Lalonde, et nous avons
entendu son intervention - présence et intervention l'une et
l ' autre très brèves : cela n'a pas suffi à faire illusion sur le
peu d'enthousiame de votre collègue à l'égard de ce projet de
loi.

Je vous avoue que nous aurions entendu avec beaucoup
d 'intérêt le ministre de l 'environnement, notamment sur la
question de l' irreversibilité du stockage . En effet, je me sou-
viens encore de sa réponse à une question que je lui avais
posée sur ce sujet. Il affirmait : « Je souhaite que l'on puisse
conserver le caractère réversible d'un stockage, même souter-
rain, car rien n 'indique que l'on ne trouvera pas mieux après
pour gérer ce genre de déchets ou nous en débarasser. r.

Monsieur le ministre, ces propos figurent au Journal officiel
du 8 novembre 1989.

Mais peut-être ne souhaitiez-vous pas afficher publique-
ment vos divergences avec " votre collègue de l'environne-
ment ?

En second lieu, vous avouerez, monsieur le ministre, qu'il
est tout de même paradoxal de voir le ministère de l'industrie
être à la fois juge et partie, dans la mesure où il est chargé
de rédiger une loi qui doit définir ses responsabilités et celles
des organismes sur lesquels il exerce un lien de subordina-
tion, qu'il s' agisse d'E .D.F ., du C .E .A ., de l'Andes, du service
central de sûreté des installations nucléaires - le S .C.S.I.N. -,
ou de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire,
l'I.P.S.N. !

M. Dominique Strauss-Kahn, ministre délégué à l'indus-
trie et au commerce extérieur. Il en a toujours été ainsi !

M . Jean de Gaulle. Une telle répartition des compétences
n'est guère satisfaisante et ne constitue sûrement pas un gage
de crédibilité et de transparence à l'égard de l'opinion
publique.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, comme le sug-
gérait le collège de la prévention des tiques technologiques
dans son « deuxième avis » sur la gestion des déchets

nucléaires, n'aurait-il pas été nécessaire que le présent projet
de loi détermine préalablement le statut et les responsabilités
opérationnelles et financières des organismes impliqués dans
l'activité nucléaire, et cela sur la base d 'une réelle séparation
des pouvoirs et d'une plus grande indépendance à l'égard des
producteurs de déchets ? A titre d'exemple, les organismes
chargés des études ne doivent plus être ceux qui assument les
contrôles, comme c'est actuellement le cas avec le C .E .A. et
ses dépendances.

L'opinion publique doit avoir la certitude que toutes les
conditions de transparence et d'impartialité seront respectées
dans la définition d'une politique de gestion des déchets
radioactifs.

Vous conviendrez, monsieur le ministre, que votre prétendu
projet de loi relatif aux « recherches sur l'élimination des
déchets radioactifs », non seulement fait l'impasse sur cette
grave question de la répartition des compétences, mais aussi
élude complètement la responsabilité de l ' exploitant, à savoir
E .D.F.

Pourquoi, par exemple, ne pas avoir prévu la création
d'une commission nationale et indépendante d'évaluation,
composée d'experts indépendants issus d'horizons intellec-
tuels divers, associant notamment des personnalités étran-
gères et disposant de moyens financiers suffisants pour
garantir son autonomie ? Peut-être, monsieur le ministre, me
répondrez-vous tout à l'heure ?

Ma troisième remarque concerne un problème de logique
dans l'élaboration de ce texte . En effet, l'exposé des motifs
fait référence à la règle fondamentale de sécurité pour la
conduite des expérimentations in situ. Mais cette règle fonda-
mentale de sécurité est encore en cours d'élaboration : elle
n'existe pas !

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur. Si, elle est publiée !

M. Jean de Gaulle . Il est incohérent d'avoir à se pro-
noncer sur le stockage souterrain de déchets nucléaires sans
avoir défini préalablement les conditions dans lesquelles un
tel stockage devrait garantir à très long terme - et si possible
indéfiniment - l'isolement et le confinement des produits
stockés !

Monsieur le ministre, le temps qui m'est imparti ne me
permet pas d'entrer dans le détail et de souligner toutes les
inperfections de votre texte. Aussi limiterai-je mes remarques
sur le fond à deux aspects qui me paraissent essentiels : la
réversibilité du stockage et le respect de la démocratie.

Votre projet de loi, dans son article 2, ne laisse aucun
doute sur l'objectif visé par le Gouvernement : faire entériner
par le Parlement le choix de l'enfouissement définitif. Nous
sommes donc bien, hélas, dans une logique d'irréversibilité.

Certes, monsieur le ministre, vous allez peut-être me rétor-
quer que dans le premier des neuf articles que comporte
votre projet - et c'est déjà en soi un aveu ! - il est fait allu-
sion à l'exploration d'autres voies de recherche qui donnerait
lieu à un rapport . Voilà bien un splendide marché de dupes !
En effet, qui pourrait sérieusement croire à la réalité de telles
recherches dès lors que votre texte est totalement muet quant
aux conditions dans lesquelles elles pourraient se dérouler ?

M. le ministre délégué à l'industrie et au =emmures
extérieur. Cela ne dépend absolument pas du domaine légis-
latif !

M. Jean de Gaulle . En réalité, nous l 'avons bien compris,
vous avez déjà opté pour l 'enfouissement irréversible des
déchets radioactifs. Tout le reste n ' est qu'habillage !

M. Marc Laffineur. Bien sûr !

M. Jean de Gaulle . Alors, monsieur le ministre, je vous
poserai deux questions simples mais essentielles.

Ne croyez-vous pas qu'en l'état actuel de nos connais-
sances sur l'élimination des déchets radioactifs à vie longue
une telle hypothèque sur l'avenir soit moralement, sociale-
ment et économiquement inacceptable ?

Ne pensez-vous pas que l'enfouissement définitif des
déchets radioactifs est en fait une façon d'exonérer de leurs
responsabilités les producteurs de déchets et les auteurs du
stockage, en les dispensant d'en assurer le suivi à très long
terme ?
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L'intérêt de maintenir l'accès aux déchets stockés, en vue
d'un contrôle permanent et d'une reprise éventuelle, me
parait s'imposer à l'évidence au regard des générations
futures et de la sauvegarde de notre environnement.

De même, il est tout autant impératif que notre pays
consacre des moyens financiers - au moins équivalents à ce
qui nous est aujourd'hui quasiment imposé - pour la
recherche d'autres solutions techniques, telles que le stockage
en l'état des combustibles irradiés, le cas échéant, sur les sites
mémes de production, ou le retraitement poussé et la trans-
mutation . Malheureusement, jusqu'à présent, les efforts réa-
lisés en ce sens sont dérisoires.

A titre d ' exemple, je citerai le programme japonais Oméga
avec ses 8 milliards de francs sur dix ans . Ce chiffre est à
comparer aux 55 millions de francs que nous avons consacrés
ces dix dernières années au retraitement poussé et à la trans-
mutation, dont 20 millions au titre de 1991.

Pour moi, vous l'avez compris, monsieur le ministre, mes
chers collègues, le stockage ne doit pas être irréversible : il
doit permettre a tout moment de récupérer tes déchets pour
les retraiter, les éliminer ou les réutiliser selon les progrès de
la science, et cela dans le respect des exigences environne-
mentales futures . Certes, une telle philosophie sur la réversi-
bilité s'oppose a priori aux objectifs de rentabilité écono-
mique, mais il s'agit là de la contrepartie nécessaire et bien
comprise à la protection de la nature et de notre environne-
ment prenant en considération les droits des générations
futures.

Un autre aspect sur lequel je voudrais tout particulière-
ment insister a trait au respect de la volonté populaire.
Témoin direct pendant deux ans des procédés utilisés par
l'Andes pour imposer sa façon de voir - et cela sans beau-
coup de considération à l'égard des populations et des élus
locaux -, je ne peux que condamner toute méthode qui anni-
hilerait la conscience individuelle et collective au profit de la
seule technique et des intérêts particuliers.

En effet, il faut en être bien convaincu, la gestion des
déchets nucléaires ne se limite pas à une ou plusieurs solu-
tions techniques.

De par sa nature, de par son engagement sur le très long
terme, le stockage de déchets nucléaires à vie longue com-
porte, quelles que soient les solutions retenues, une dimen-
sion sociale évidente . L'information, la concertation, la trans-
parence sont des conditions indispensables, mais non
suffisantes.

C'est la raison pour laquelle la procédure d'utilité publique
me parait complètement inappropriée, s'agissant de tenir
compte de l'expression populaire et des spécificités locales.
Et je déplore, monsieur le ministre, que votre projet de loi
n'aborde en aucune façon cet aspect essentiel de la prise en
compte de l'expression populaire locale.

Aussi me parait-il indispensable, avant toute décision d ' im-
plantation d' installation relative aux déchets nucléaires à vie
longue et à haute activité, de requérir par suffrages l'avis des
populations directement concernées . Je serais heureux, mon-
sieur le ministre, que vous me donniez votre sentiment sur
cette proposition.

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur . Avec plaisir 1

M. Jean de Gaulle . Pour toutes les raisons que j 'ai dites,
monsieur le ministre, je ne voterai pas votre projet de loi.
Cette importante question de la gestion des déchets
nucléaires, trop longtemps ignorée, aurait mérité un cadre
lègislatif d'ensemble traitant de la gestion et de l 'élimination
des déchets nucléaires dans sa globalité et comportant une
définition claire des moyens financiers mis en œuvre ainsi
que des rôles et des responsabilités de toutes les parties pre-
nantes . Il n'en est rien !

De même, l'occasion aurait pu être saisie par le Gouverne-
ment de nous indiquer clairement sa position, par exemple,
sur les réacteurs dits « du futur », c'est-à-dire produisant
moins de déchets, sur la recherche de nouveaux combustibles
ou encore sur le développement de la recherche en faveur
des énergies alternatives.

Monsieur le ministre, votre projet, quelque peu étriqué,
précipité, ne vise, je le répète, qu'un objectif : faire avaliser
par notre assemblée votre décision de construire un labora-
toire en vue de l'enfouissement définitif des déchets
radioactifs à haute activité et à vie longue.

Ce rtes, je ne nie pas un seul instant l'impérieuse nécessité
de trouver une solution pour le stockage et l'élimination de
ces déchets radioactifs et il est patent qu'en la matière la
politique de l'autruche serait parfaitement irresponsable.
Mais ne brûlons pas les étapes car l'enjeu est trop impor-
tant ! (Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République, Union pour la démocratie française
et de l'Union du centre.)

M . le président . La parole est à Mme Huguette Bouchar-
deau.

Mmes Huguette Bouchardeau . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, presque tous les
orateurs, et je vais joindre ma voix à la leur, ont à cette tri-
bune salué le fait exceptionnel que représente la discussion
dans notre assemblée d'un projet de loi sur un choix en
matière de politique énergétique, en particulier en matière
nucléaire . Je me réjouis donc que, pour la première fois, un
tel débat ait lieu.

J'ai eu la tentation de rechercher les voies par lesquelles
s'étaient décidés les grands projets nucléaires qui ont tant
compté dans l'orientation de notre économie et de notre vie
industrielle ces dernières années.

En 1973, lorsqu'a été lancé ce qu'on 'a àppelé le « plan
Messmer », cette grande orientation du choix, non pas du
« nucléaire », mais du « tout nucléaire », a été annoncée par
une déclaration du Premier ministre à la télévision.

Le 23 novembre 1973, il y avait eu une déclaration du
Gouvernement à l'Assemblée nationale sur la politique éner-
gétique, mais il s'agissait d'une déclaration sans vote et hors
la présence du Premier ministre. Seul le ministre de l'indus-
trie de l'époque, M. Charbonnel, était présent.

Le 14 mai 1975, ce fut une nouvelle déclaration du Gou-
vernement, en l'absence du Premier ministre, sans vote, et en
présence du ministre de l'industrie d'alors, M. d'Ornano.

En octobre 1981 intervint une légère innovation, puisque le
Premier ministre de l 'époque était là, qu'un vote a eu lieu,
mais ce vote portait seulement sur la continuité d'un pro-
gramme qui avait été lancé sans discussion de fond.

En décembre 1989, enfin, le ministre de l'industrie,
M. Fauroux, avait bien voulu accepter qu'un débat sur
l'énergie ait lieu dans cette assemblée.

M. Jean de Gaulis . Il ne pouvait pas faire autrement !

Mme Huguette Bouchardeau . Ce débat, après six
semaines d ' une préparaticn précipitée, dura deux heures et
votre rapporteur disposa royalement de dix minutes pour
exposer les travaux de l'Assemblée sur l'orientation de la
politique énergétique française.

Je trouve que notre Parlement a été tenu dans une situa-
tion qui n'est pas particulièrement honorable s'agissant des
grands choix énergétiques . Voilà pourquoi nous pouvons
considérer que nous assistons aujourd'hui à une première, et
espérer que d'autres débats suivront sur les points fondamen-
taux de la politique énergétique.

Mais, pour qu'il y ait vraiment un débat, il faut écouter les
opinions émises . A cet égard, je , n'ai pas beaucoup apprécié
que M. le rapporteur ait, dès le début de la discussion, taxé
d'obscurantistes les quelques réserves formulées à l'encontre
de ce qui sert de doctrine officielle à la France depuis plus
de trente ans . (Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit.)

Si des manifestants ont brandi des pancartes, et quel-
quefois des fourches, face aux forces de l'ordre, c'est peut-
être parce qu'il n'y avait pas eu d'explications, que les avis
n'avaient pas été demandés et que les organismes chargés , de
la mise en place des installations affichaient une morgue
considérable à !'égard des populations . Si des interpellations
en séance ont lieu, alors que nous devrions débattre d'un
sujet aussi grave avec plus de sérieux, c'est peut-être parce
qu'on n'a pas pris le soin, pour un débat de ce genre, qui
touche pourtant à l'orientation industrielle, économique et
financière de la France, d'avoir ces concertations longues et
pluralistes que l'on a engagées, il y a quelque temps, pour la
réforme du code de la nationalité ou la mise en place d'un
comité d'éthique.

S'agissant de ces autres questions, l'opinion publique a
joui d'une tout autre consifération.

Enfin, nous devrions être très modestes avant de récuser
les oppositions au projet nucléaire . Si l'accident de Tcher-
nobyl a eu lieu, c'est sans doute à cause de fautes technolo-
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Biques . Mais, s'il s eu lieu au pays de l'électricité et des
soviets, comme le définissait le « petit père des peuples »,
c'est essentiellement par manque de démocratie : le régime
soviétique était dans l'incapacité de faire discuter des choix
industriels.

En ces matières, la démocratie est un moyen de sécurité !

Mme Marie-Noëlle Lionemann . Absolument !

Mme Huguette Bouchardeau . Nous serons d'autant plus
heureux si le présent débat est le premier d'une suite d'autres
débats, je le répète . On a dit, et je crois que ce n'était pas
complètement à tort, que celui d'aujourd'hui était destiné à
surmonter la résistance des populations : on se replie sur le
Parlement, faute de pouvoir décider selon les procédures
habituelles.

M. Jean de Gaulle . C'est vrai !

Mme Huguette Bouchardeau . Je souhaite que ce ne soit
pas l'unique raison, et la garantie qu'il n'en soit pas ainsi,
c'est que l'on continue à débattre.

Pour traiter du problème lui-même, je ne me servirai en
aucune manière des termes qui font appel à l'irrationalité ou
'qui entraînent la réprobation du simple fait qu'on les pro•
nonce . En particulier, je n'emploierai pas l'expression « pou-
belle nucléaire », aujourd'hui écrite sur tous les tracts.

Je me suis occupée des problèmes de l'environnement et je
sais que les déchets doivent être traités, même si ce n'est ni
glorieux ni facile !

Pour ma part, je ne m'étonnerai pas que l'on traite les pro-
blèmes relatifs aux déchets après les autres alors même
- mais cela se fait maintenant dans d'autres domaines, ce qui
est un progrès - que l'on aurait dû les traiter avant.

Malheureusement, durant ce XXC siècle, tous les problèmes
ont été traités à partir du scandale qu'ont provoqué les
conséquences d'actes dont on n'avait pas assumé toutes les
suites . Mais le débat serait tronqué si l'on ne remontait pas
jusqu'à la production des déchets . Or les déchets dont il est
question ici sont le dernier produit de notre choix français en
faveur de l'extraction du plutonium !

Mme Marie-Noëlle Lienemann . C'est sûr !

Mme Huguette Bouchardeau . Le retraitement des
déchets à l'usine de La Hague est la dernière manipulation
du cycle de récupération du plutonium.

Ce choix a été fait en considération de deux objectifs. Le
premier objectif était militaire : il s'agissait de disposer de
plutonium pour le nucléaire militaire. Le second renvoyait à
la filière du surgénérateur.

Le problème est là ! Si la «doctrine» du retraitement, telle
qu'elle existe aujourd'hui, est intangible, qu'on le dise ! La
filière du surgénérateur sera-t-elle poursuivie ou aban-
donnée ? S'agit-il, comme on peut le penser, d ' un certain
échec technologique ? L'échec n'est pas scandaleux s'agissant
d'une industrie de pointe : encore faudrait-il le reconnaître.

Ainsi, le débat à venir ne devrait pas porter globalement
sur l'énergie, car on risquerait d'y noyer beaucoup d'autres
caisses, mais il devrait concerner la suite éventuelle à donner
au programme surgénérateur et, là-dessus, le Parlement
devrait se prononcer.

Cela me conduit à parler de la fameuse « réversibilité ».
Monsieur le ministre, j'ai apprécié la clarté, la construction

de votre exposé . Mais vous ne m'avez pas tout à fait
convaincue sur la question de la réversibilité.

J'ai apprécié, au fur et à mesure de l'élaboration du projet
de loi, tous les changements de termes, « stockage »,
« enfouissement », par exemple. Mais, trop souvent, on
choisit des ternies nouveaux pour remplacer certains termes
qui seraient inacceptables parce que. désignant trop bien, et
de manière trop évidente, la réalité.

M . Jean de Gaulle et M. Jacques Boyon . C'est vrai !

Mme Huguette Bouchardeau . le m'avoue incapable,
n'étant pas suf lsamment informée, de me prononcer en ce
qui concerne les capacités technologiques relatives à la_ réver-
sibilité.

Des membres de la commission de La Hague ont fait
remarquer qu 'à dix mètres de profondeur on n 'allait pas
rechercher un fût éclaté ! Et rappelez-vous de qui s 'est passé

pour les sites contaminés de l'Essonne ! Il a fallu une mobili-
sation extraordinaire pour obtenir le déménagement ee cer-
tains déchets et leur analyse.

Mme Marie-Noëlla Lienemann . Très juste !

M . Jean de Gaulle . C'est vrai !

Mme Huguette Bouchardeau . Pour moi, l'« irréversibi-
lité », c'est autre chose.

Je siégeais à la commission de la production et des
échanges le jour où, à la suite des fuites constatées à Creys-
Malville, le directeur de l 'installation est venu nous faire un
exposé . Certains députés lui ont demandé pourquoi, si vrai-
ment les choses ne marchaient pas bien à Creys-Malville, si
la filière du surgénérateur posait tellement de problèmes et,
surtout, si sur le plan économique, elle augmentait considéra-
blement le prix de l'électricité, on ne commençait pas à envi-
sager l'abandon de cette production.

J'ai alors entendu, avec une stupéfaction que je n'ai pas
encore surmontée (Sourires) - ce qui au fond est une réaction
normale - l ' intéressé nous dire que cela avait coûté si cher
qu ' on ne pouvait pas ne pas continuer ! La voila, ia véritable
« irréversibilité », monsieur le ministre ! Quand on investit
10 milliards dans une filière alors que, en consentant un
effort très important, que je salue, on ne consacre que
60 millions par an aux autres types de reciaerche, j'ai bien
peur qu'il soit très difficile de revenir en arrière !

M. le président . Il faut conclure, madame Bouchardeau.

Mme Huguette Bouchardeau . Je vais conclure, monsieur
le président.

J'ai ressenti dés doutes et des inquiétudes à d'autres
moments du processus nucléaire. Depuis lors, j 'ai admis que
la sécurité était mieux assurée que je n'avait pu le craindre.

Actuellement, les élus que nous sommes ne peuvent s'es-
timer rassurés que si nous faisons, pour ce qui touche au
nucléai re, des progrès en matière de démocratie.

Le rapporteur avait d'abord envisagé de doter de pouvoirs
suspensifs la commission d'évaluation . Mais il s'est soumis
aux faits et n'en a plus parlé dès qu'il a rédigé son rapport
pour présenter le projet de loi . La commission d'évaluation
n'aura donc pas de pouvoirs suspensifs.

Je me doute qu'il a dû faire l'objet des mêmes admonesta-
tions que moi lorsque j'avais déposé une proposition de loi
relative à une haute autorité nucléaire . Jamais le Gouverne-
ment ne laissera à d'autres la capacité de décision, et je le
comprends, mais il s'agissait en l'occurrence de suspendre,
non de décider.

Monsieur le ministre, je , pense que la seule garantie de
'l'existence de cette réversibilité c'est que la maîtrise du
nucléaire reste au politique, et surtout à ceux que nous
sommes chargés de représenter. Il faut donc développer la
confiance ! Pour cela, un certain nombre de mesures doivent
être prises . Ainsi, on doit discuter au fond des problèmes
d'orientation énergétique et les élus locaux doivent être
davantage associés aux décisions.

On a dit l'autre jour que les élus locaux avaient le souci de
1 leur réélection . Mais qui donc, sur ces bancs, n'a pas ce

souci ?

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur. Moi ! (Sourires .)

Mme Huguette Bouchardeau . Moi non plus ! D'ailleurs,
je ne serai pas candidate aux prochaines élections.

M. Michel Destot . II faut toujours dire ce genre de
choses avec une grande prudence !

Mme Huguette Bouchardeau. Mais user d 'un tel argu-
ment, c'est oublier que l'on exploite cette volonté de réélec-
tion pour transformer des députés pacifistes en ardents
défenseurs de lois de programmation militaire parce qu'ils
ont un arsenal dans leur ville !

Nous savons bien pourquoi on a introduit dans le texte un
article qui rapportera de l'argent aux collectivités locales qui
accepteront de recevoir des déchets nucléaires : n'est-ce pas
pour caresser les élus locaux dans le sens du poil ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann . C 'est le salaire de la
peur !
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Mme Huguette Bouchardeau . il faudrait que nous puis-
sions rétablir dans ce pays un minimum de confiance à
l'égard de la technostructure, qui prend les décisions en la
matière - les politiques jusqu'à présent l'ont suivie sans la
diriger.

Le rapporteur a qualifié d'« injustifiées » les critiques
visant le S .C .P.R.I ., l'organisme chargé de rassurer et d'in-
former les populations sur les radiations. Qualifier ainsi ces
critiques constitue une véritable anomalie ! Si quelqu'un,
dans l'industrie privée ou dans un ministère, avait fait le
dixième des fautes professionnelles commises par ce service
au moment du passage du nuage de Tchernobyl, il y a long-
temps qu' il aurait perdu son poste !

Mme Marie-Noëlle Lienemann . Très juste !

Mme Huguette Bouchardeau. Comment se fait-il que
restent à leur postes des gens qui ont réellement cherché à
duper l'opinion ?

Il faudrait aussi avoir la maîtrise des gens qui sont chargés
du nucléaire. Ce serait le signe que Ces politiques s'emparent
enfin du pouvoir en ce domaine . (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l'Union du cintre.)

M. le président. Madame Bouchardeau, votre plaidoyer
m 'a évidemment empêché de faire respecter le temps qui
vous était imparti,...

Mme Ségolène Royal. Vous avez bien fait !

M. le président. . .. mais personne ne s' en plaindra.
La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, j'interviendrai au nom de
mon collègue et ami Michel Pelchat, qui n'a pu, malheureu-
sement, être présent parmi nous ce matin.

Je profiterai des quelques minutes qui me sont accordées
pour rappeler l'importance du programme nucléaire dans la
vie quotidienne de tous les Français.

En effet, 75 p . 100 de l'électricité en France proviennent de
l'électricité nucléaire . Il en est de même de 30 p. 100 de
l'énergie consommée en France.

M. Jacques Boyon. Il était bon de le rappeler I

M. Marc Laffideur . La compétitivité de notre industrie est
également directement liée au nucléaire . Aussi ce programme
nucléaire français, dont notre ami Michel d'Ornano, malheu-
reusement disparu, a été le principal initiateur en 1974, lors-
qu ' il était ministre de l'industrie, ne doit-il en aucun cas être
remis en cause.

Cependant, deux problèmes demeurent, qui, à mon sens,
doivent trouver des solutions.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . Vous auriez pu y penser
avant !

M. Marc Laffineur . Il s 'agit, d 'une part, de ce qui fait
l'objet du débat d'aujourd 'hui - le stockage des déchets
radioactifs - et, d'autre part, d'un problème dont peu de gens
ont conscience bien qu'il soit essentiel : la sécurité dans les
centrales nucléaires en U.R .S .S . et dans !es pays de l ' Est . Ce
problème peut vous surprendre dans le débat, mais je peux
vous assurer qu ' il nous concerne tous et qu ' il est fonda-
mental.

En effet, si nos centrales en France sont plus sûres que
partout ailleurs, la probabilité d'un accident dans ces pays
reste encore très élevée . Les experts internationaux s'accor-
dent pour affirmer que des insuffisances sont à déplorer tant
dans l'organisation de l'exploitation que dans la conception
des systèmes de sécurité.

Imaginons que se produise aujourd'hui un accident dans
l'une de ces centrales. Même si les conséquences n'étaient
pas aussi dramatiques que celles survenues après l'accident
de Tchernobyl, cette catastrophe conduirait inévitablement à
une déstabilisation de l'opinion publique en France et en
Europe . Cela entraînerait dans tous les pays concernés de
violents mouvements d'opposition à la technologie du
nucléaire . Nous n'avons pas le droit de rester indifférents à
cette menace 1

La France se doit de prendre l'initiative d'une démarche
auprès des Communautés européennes pour mettre sur pied
un programme en liaison avec l'U .R.S.S . et les pays de l'Est
afin d'améliorer la sûreté de leurs centrales nucléaires.

Ce programme pourrait comprendre trois volets : d'abord,
l 'amélioration de l'organisation de l'exploitation ; ensuite, la
mise en place d'une meilleure surveillance de la sûreté des
matériels ; enfin, l'augments tion du nombre de systèmes de
secours pour diminuer le risque d'accident.

La France, grâce à ses compétences dans ce domaine,
pourrait s 'engager à former ces techniciens d'Europe de l'Est.
D'après les experts internationaux, il faudrait engager à hau-
teur de 60 milliards de francs de crédits rien que pour les
travaux de mise niveau de sécurité des réacteurs, sans
compter la meilleure organisation d l'exploitation qui nécr
site la réalisation de simulateurs, se :As capables d'entrai r
les agents de conduite à réagir face aux multiples incid .at'
qui pourraient se produire . E.D.F. a d'ailleurs commencé à
mettre en place un système de parrainage entre des centrales
françaises et bulgares.

Ce programme devrait, compte tenu de son ampleur, être
pris en charge par la Commission des Communautés euro-
péennes afin d'assurer un financement pour lequel la toute
récente B.E .R.D. pourrait jouer un rôle de premier plan.
J ' appelle ainsi tout particulièrement votre attention, monsieur
le ministre, sur ce sujet. Il y va, j'y insiste, de la pérennité du
programme nucléaire français . (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française, de l'Union du
centre et du Rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à Mme Marie-Noi<lle Lie-
nemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . Monsieur le ministre,
monsieur le président, mes chers collègues, le pro j et qui nous
est présenté concerne uniquement la gestion des déchets
radioactifs à haute activité et à vie longue, ce qui ne suffit
pas.

Je n'arrive guère, il est vrai, à rejoindre le concert de
louanges entendu à propos des vertus démocratiques de ce
projet qui rendrait enfin au Parlement sa compétence sur le
nucléaire . Je mesure en effet le chemin qui sépare ce texte
d ' une loi « nucléaire » traitant de l 'ensemble des problèmes
et j'ai la conviction que le débat est engagé « à l'envers ».

On nous demande de délibérer sur les conséquences d' re
politique - sur les déchets de catégorie C -- et l'on nous dis-
pense de discuter des choix en .mont.

En clair, monsieur le ' ministre, vous nous proporez de
prendre une décision sur (es dossiers qui posent les pro-
blèmes les plus difficiles et qui suscitent les réactions les plus
négatives de nos concitoyens . En revanche, vous réservez au
Gouvernement et aux différents organismes qui ont toujours
pris dans le secret les décisions relatives au nucléaire pour ce
pays la part essentielle, c'est-à-dire les choix stratégiques
d'avenir. C ' est inacceptable.

Le Gouvernement ou plutôt les gouvernements successifs
n'ont pas jugé nécessaire de saisir c Parlement sur l'usage du
Mox, sur le bien-fondé de la poursuite du retraitement, sur la
poursuite de l'activité de Creys-Malville et sur l'exportation
massive d'électricité, un sujet qui a de réelles conséquences
pour nos déchets . Accepterons-nous, en effet, de stocker
durablement des déchets résultant de la production d'énergie
électrique exportée ?

M. Oelaporte, président d'E .D.F., ne s'y trompait pas, le
21 juin dernier, lorsqu'il déclarait : « Si demain on désigne
une centrale nucléaire construite en France comme étant celle
que les Italiens ou les Allemands n'ont pas voulue, les
Français ne supporteront pas » . On ne peut pas désigner une
centrale car il y a connexion, mais l'on sait parfaitement que
l'ouverture de Civaux I ainsi que les cinq nouvelles tranches
proposées par E.D.F. correspondent à une politique d 'expor-
tation, non pas aux besoins en énergie de la France . Nous
sommes donc en train de produire, en nous substituant à des
pays étrangers, des déchets que les populations françaises.
devront assumer p •ndant des milliers d'années.

Le Parlement doit certes délibérer sur la gestion des
déchets nucléaires mais aussi sur tout cela . Etes-vous prêt,
monsieur le ministre, à accepter l'amendement du groupe
socialiste, prévoyant le vote d ' une loi globale sur le nucléaire
d'ici à moins de trois ans - délai que je trouve assez court ?
Etes-vous prêt à consulter le Parlement avant le lancement de
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toute nouvelle centrale ou chaudière nucléaire ? Etes-vous
prêt aussi à le consulter sur le dossier de la gestion des
déchets de catégorie B ?

La question des déchets est sans doute la plus délicate car
si nous prenions la juste mesure des risques écologiques, his-
toriques, économiques et humains liés aux déchets nucléaires,
nous devrions stopper l'accroissement de notre production
nucléaire, voire la réduire nettement - en tout cas, cesser
cette fuite en avant vers le tout nucléaire . Car avec le
nucléaire, nous tirons des traites sur l'avenir et nous faisons
peser sur les générations futures des charges, des risques s
énormes, peut-être pour des milliers d'années . Quel que soit
le mode de stockage ou d ' entreposage, ce problème demeu-
rera posé tant que la science ne I'aura pas réglé . Mais qui
peut dire aujourd'hui si cela sera possible ? Et quand ?

Bref, il faut impérativement procéder à une remise à plat
et, je l'espère, à une remise en cause de notre politique
nucléaire . Monsieur le ministre, les arguments ne manque-
raient pas pour répondre à votre ode pro-nucléaire, même
s'agissant de l'effet de serre, et, surtout, des retombées écono-
miques ou industrielles de la filière.

Et je ne parle pas des publicités d'E.D.F. du style :
« Vivons heureux à l'ombre de nos centrales » !.

Je tiens à mettre en garde mes collègues contre le côté
pervers de lois trop ponctuelles et partielles . J'aimerais que
vous méditiez, monsieur le ministre, à l'aune de l'histoire
récente sur la relativité de la notion de réversibilité.

Ce n'est qu 'une série de décisions partielles qui a conduit
notre pays au tryptique : retraitement - surgénérateur -
Mox, sans intervention parlementaire, toujours avec des argu-
ments dits « de bon sens », rationnels, mais s'appuyant sur
une conception de la rationalité un peu trop positiviste et
scientiste ainsi que sur une démarche scientifique peu ins-
pirée des principes d'incertitude, de relativité et d'interactivité
qui fondent pourtant la chimie nucléaire.

Je ferai miennes, à cet égard, les remarques de Mme Bou-
chardeau sur nos collègues qui nous traitent d ' obscurantistes.
Il n'y avait que quelques passionnés irrationnels parmi les-
quels, d'ailleurs, bon nombre de dirigeants du parti socialiste,
pour s'opposer à la construction de Creys-Malville, présentée
à l'époque comme notre gloire nationale.

Pourtant, les récents rapports du Conseil chargé de la pré-
vention des risques technologiques proposent justement une
réflexion sur l'opportunité du retraitement . Chaque fois que
je posais cette question incongrue, on me répondait que l'on
ne pouvait pas fermer La Hague et tirer un trait sur les mil-
liards investis, sur les emplois créés ou sur les contrats signés,
bref que c'était, économiquement, socialement et politique-
ment, irréversible . Mais, bien entendu, cela demeurait techno-
logiquement réversible . Il ne faudrait pas, pour le stockage
des déchets, nous retrouver dans la même situation.

C'est pourquoi il est essentiel de retenir l'amendement qui
prévoit des études pour l'entreposage de longue durée - c'est-
à-dire au moins un siècle - de ces déchets, sans enfouisse-
ment . Car si des études ne sont pas menées, si un ou plu-
sieurs sites d'entreposage ne sont pas prévus, la réversibilité
affirmée ne sera qu ' un leurre. Il convient non seulement
d'accepter cet amendement, mais de prévoir des financements
comparables pour tous les autres modes . A cet égard, nous
affirmons que le coût doit être imputé sur le prix du kilowatt.

Cet aspect financier de la question est important . Nos col-
lègues sont prompts à souhaiter des crédits substantiels pour
le retraitement poussé et pour la transmutation mais, en la
matière, il faut procéder à un arbitrage global entre les
besoins de recherche de notre politique énergétique . Aurons-
nous, par exemple, le même courage pour développer la
recherche en matière d'énergies renouvelables ou de maîtrise
de l'énergie ? Alors que nos collègues se lancent dans de
grands actes de foi dans la science et le génie humain pour
régler le problème du retraitement et de la transmutation, ils
restent dubitatifs quant au bien-fondé de l'énergie solaire ou
d'autres énergies alternatives alors que nombre de pays
consacrent à ces énergies des sommes considérables en enre-
gistrant des progrès certains.

Au-delà de l'amendement relatif aux recherches sur les
déchets, il nous faut donc aussi réfléchir au moyen de main-
tenir en la matière un équilibre sur le plan financier.

J'ai des doutes profonds sur l'enfouissement car il rend
moins ;aiguè l'exigence de vigilance qui pourtant s'impose . Il
rend moins collectif et moins transparent le suivi de la sur-
veillance. Mieux : il pousse davantage à l'oubli !

Je redoute toujours le secret en matière de nucléaire pour
lequel transparence, pluralisme et indépendance d ' esprit, qui
sont les conditions mêmes de la démocratie, doivent être la
règle . Le vote des amendements concernant le veto suspensif
accordé à la commission nationale d 'évaluation ou la
garantie de présence de personnes indépendantes des institu-
tions du nucléaire dans les organes de direction du futur
E.P .I .C . prenant le relais de l'Andra témoigneraient d'une
intention dans ce sens.

J'aurais souhaité, monsieur le ministre, que le Gouverne-
ment, qui est attentif aux travaux de l'office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le soit
aussi aux différentes propositions de loi, notamment celle du
groupe socialiste concernant la création d 'une haute autorité
du nucléaire. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

M . Germain Gengenwin. Vous n ' applaudissez guère, mes
chus collègues !

M. Michel Destot . La nuit a été courte !

M. le président. La parole est à Mme Ségolène Royal.

Mme Ségolène Royal . Monsieur le ministre, le Parlement
est enfin saisi d'un projet de loi sur le nucléaire . Soyez-en
félicité et remercié, mais laissez-moi aussi vous dire avec sin-
cérité comment je vois ce projet.

Vous nous dites que ce texte sur l'enfouissement des
déchets nucléaires concerne la recherche . C'est vrai, mais
permettez-moi de souligner l'écart profond de nature que je
vois entre deux des trois pôles de recherche que vous évo-
quez et le troisième, qui n'est qu'une expérimentation sur
l'enfouissement des déchets radioactifs.

En effet, même si le projet parle pudiquement de « ges-
tion » des déchets ou même, très curieusement, d'« élimina-
tion » des déchets, alors que s' ils sont enfc'..ais sous nos pieds
ils ne sont en rien « éliminés », il s'agit bien en fait d'obtenir
un feu vert du Parlement pour expérimenter l'enfouissement
des déchets radioactifs en couches géologiques profondes.

Avons-nous le droit de faire cela ? Est-ce opportun ? Je
n'ai pas de réponse tranchée à apporter . Je me pose simple-
ment, comme d'autres élus, ces quelques questions graves,
face à ceux qui ne doutent jamais.

Souvenons-nous de Super-Phénix : ceux qui émettaient des
doutes ont été, eux aussi, à l'époque, traités d'obscurantistes
et d'irrationnels . Pourtant, la suite leur a donné raison . Alors
ayons aujourd ' hui un peu de modestie et reconnaissons que
l ' erreur et l'irrationalité font partie du genre humain et même
de l'activité scientifique . Je serai un peu rassurée, monsieur le
ministre, si vous admettiez qu'il y a des risques d'irréversibi-
lité, mais que vous allez tout faire pour les surmonter.

J 'observe que de grands pays renoncent à l'enfouissement :
le Japon, qui vient de lancer le programme de recherche
Oméga et les Etats-Unis où l'Etat du Nevada refuse l'en-
fouissement des déchets ...

M. Christian Bataille, rapporteur, et M. Michel Destot.
C 'est faux t

Mme Ségolène Royal . ... et engage une partie de bras de
fer avec l'Etat fédéral . Pourquoi la France s'obstine-t-elle ?
Ne prend-elle pas là un risque industriel majeur - je com-
mence par l'argument qui serait le plus à même de vous
convaincre ? En effet, si, dans dix ou quinze ans, le Japon et
les Etats-Unis parviennent à mettre au point des procédés de
réduction de la radiotoxicité et de la durée de vie des
déchets, et de nouveaux conditionnements en surface et en
sub-surface, la France ne perdra-t-elle pas alors des marchés
considérables ?

Déjà, General Electric a annoncé à la fin du mois de mai
avoir conclu un accord avec le Japon pour construire deux
centrales nucléaires dans ce pays en coopération avec Hitachi
et Toshiba - cette commande devrait rapporter plus d'un mil-
liard de dollars au groupe américain.

Il est clair aujourd'hui qu'une approcfie commune sur le
problème des déchets radioactifs est un élément capital de la
stratégie industrielle mondiale, notamment à l'égard du Japon
et des Etats à forte densité de population . Or si la France
investit dans ce qu'il est convenu d'appeler les laboratoires
souterrains, cela lui coûtera cinq milliards de francs pour
commencer, puis douze milliards de francs par centre de
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stockage. Pourra-t-elle alors être présente, comme elle le
devrait, dans la recherche ? Ne risque-t-elle pas de tout
perdre - son avance, ses marchés, sa réputation scientifique ?

Ne vaudrait-il pas mieux, monsieur le ministre, tout miser
sur la recherche et participer à un vaste programme interna-
tional ? Car ce problème des déchets, très grave, concerne la
planète tout entière et je ne comprends pas pourquoi la
France légifère de façon isolée.

Mais à ce risque industriel s'ajoute le risque d ' irréversibi-
lité . Nous attendons, monsieur le ministre, des garanties sur
cette dernière. La durée de vie de certains déchets atteint
plus de dix millions d 'années - c'est le cas de l'iode 129.
Vous nous demandez donc aujourd 'hui de cautionner une
logique d'enfouissement pour plus de dix millions d'années ...

M. Christian Bataille, rapporteur. Mais non !

Mme S3golène Royal. ... alors que l'être humain est
apparu sur terre voilà six millions d'années seulement.

Vous nous dites, monsieur le ministre, qu'il n'y a rien d'ir-
réversible . Mais apportez nous des garanties ! Si, aujourd'hui,
nous n ' arrivons pas à remettre en cause la décision d'enfouis-
sement qui a été prise en 1979, comment voulez-vous que
dans quinze années, lorsque le Parlement sera ressaisi et alors
que des milliards de francs auront été engloutis, cette logique
soit remise en cause ? Personne ne peut garantir qu'il n'y a
pas de risques et que le sous-sol est stable ! Je lis dans le
rapport de M. Bataille, page 167, ce témoignage d'un hydro-
géologue, M. Marsily : « S ' il fallait prédire un risque dans
dix ans, il y aurait peu de difficultés à arriver à un
consensus. Mais il est plus difficile d 'arriver à prédire ce
risque dans mille, dix mille ou cent mille années . Il est une
vérité absolue que toutes les roches en profondeur contien-
nent de l'eau. Cette eau est en perpétuelle migration et nous
ne sommes pas en mesure de caractériser toutes les ano-
malies de vitesse de l'eau qui pourraient exister . »

De même, je , lis dans le rapport Castaing : « L'extrapola-
tion temporelle de données techniques à des centaines de
milliers d'années est quelque chose qui se situe très large-
ment au-delà de nos connaissances . »

M. René Dosière . Existerons-nous encore ?

Mme Ségolène Royal . « La géologie est une science qui
nous renseigne bien sur le passé . On sait, par exemple, que
l'on pouvait aller à pied en Angleterre il y a sept mille ans et
qu'il y a dis mille ans il y avait des volcans en activité en
Auvergne. Mais la géologie prospective est une science à
créer. »

Certes, vous me rétorquerez qu'il ne s'agit pour l'instant
que d'expérimentation. Mais le problème de l'irréversibilité se
pose quand même. Il y a donc un double risque, sans parler
des accidents inhérents aux transports et aux manipulations
des déchets, y compris pendant la phase expérimentale.

Monsieur le ministre, les populations concernées ont
exprimé des craintes profondes que l'on n'a pas le droit de
traiter par l'indifférence ou par le mépris au prétexte qu 'elles
seraient obscurantistes.. Il faut que vous compreniez ces
craintes, même si elles sont injustifiées. De quoi ont peur les
gens ? Précisément de ce qu'a décrit M. Marsily, c'est-à-dire
d'un risque de contamination des nappes phréatiques . Est-ce
de la science-fiction ? Je ne sais pas . Tchernobyl, en tout cas,
ce n'était pas de la science fiction ! Les gens ont des
angoisses pour leur santé, pour les enfants à naître, pour les
générations à venir. Est-ce irrationnel ? Je ne sais pas.

En tout cas, il faut rétablir la confiance . Si les craintes sont
infondées, il faut le prouver . Mais si les élus locaux et les
populations résistent à ce qu'on a appelé le « salaire de la
peur», c'est-à-dire résistent, en dépit d'une grande crise en
zone rurale ou d'un nombre de chômeurs Fupérieur à
20 p. 100, aux promesses de quelque 50 millions de francs de
taxe professionnelle, c'est que quelque chose de très profond
se passe.

Les trois femmes présentes ici n'ont pas mâché leurs mots
aujourd'hui. Sont-elles obscurantistes ?

M. René Dosière . Argument facile !

Mme Ségolène Royal . Ou bien ont-elles, tout
simplement, un instinct de vie, je le conçois, très irrationnel ?
Monsieur le ministre, nous attendons de vous des garanties à
propos de ce projet de loi et de tuus les textes qui nous

seront soumis concernant le nucléaire ainsi que sur la façon
dont la démocratie sera respectée . (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.)

M. Germain Gengenwin. Très bien !

M . le président . Chers collègues, la passion et la sincérité
de nos collègues m ' empêchent de leur rappeler les temps de
parole ! J'observe d'ailleurs, ce qui est un peu symbolique,
que l 'horloge est précisément en panne ! (Sourires.)

La parole est à M. Jacques Boyon.

M . Jacques Bayon . La lecture de votre projet de loi,
monsieur le ministre, m'a rendu perplexe. Je le suis encore
après vous avoir entendu.

M . Jean de Gaulle . C'est le moins que l'on puisse dire !

M . Jacques Boyon . Je m' interroge non pas sur ce qu 'il
dit, mais bien plutôt sur ce qu'il ne dit pas . J'ai le sentiment,
en effet, qu'il passe à côté du vrai problème, celui que pose
le stockage souterrain . Nous sentons bien que celui-ci est la
pente naturelle de ce texte . ..

M. Jean de Gaulle. Très juste !

M. Jacques Boyon. . . . et que les alternatives ne sont là
que comme de fausses fenêtres.

M. Jean de Gaulle. Tout à fait !

M. Jacques Boyon . Il semble ne traiter que de cette
phase intermédiaire qu'est l'implantation d'un laboratoire
souterrain.

Ce projet me rend également perplexe et anxieux parce
qu'il ne tient pas compte de l'expérience vécue sur le terrain.
Pourquoi le Gouvernement a-t-il dû décider, avec raison
d ' ailleurs, un moratoire ? Si vous jugez aujourd' hui nécessaire
de proposer un projet de loi, c'est à cause des maladresses
commises par l'Andra mais aussi, et peut-être plus encore, à
cause des erreurs de pilotage du C .E .A. et du ministère de
l'industrie.

Si, dans mon département en particulier, l'opposition à
votre projet a été unanime, c'est parce que vous ne vous êtes
fondé pour traiter ce dossier que sur des considérations de
géologie tenant au sous-sol, en ignorant totalement ce qui se
passe en surface où pensent, vivent et travaillent les hommes.
On a trop pris en considération les sciences physiques et pas
assez les aspects humains, économiques et psychologiques.

Quelles oppositions, en effet, votre projet n'a-t-il pas sus-
citées sur le terrain ! D'abord, bien sûr, celles des écologistes,
inspirés par l'hostilité au tout-nucléaire. C'était pour eux un
moyen de s'opposer au recours à cette forme d'énergie mais
ils n'étaient pas les plus nombreux dans mon département.
Celles aussi des citoyens, inquiets des risques de contamina-
tion à l'échelle des millénaires . Ceux-ci étaient beaucoup plus
nombreux . Mais la grande masse des opposants était consti-
tuée des utilisateurs de l'espace rural, c'est-à-dire des agricul-
teurs et, d'une manière générale, de tous ceux qui se soucient
de l'image de leur terroir et de ses productions de qualité.

M . Jean de Gaulle . Très bien !

M . Jacques Boyon . Et là, ce fut l'unanimité : toute la
Bresse s'est opposée avec vigueur au lancement des
recherches, des études et des sondages parce qu'elle a senti
que, dès ce stade, le fait nucléaire faisait irruption dans son
terroir et dans son image.

M. René Dosière . En aviez-vous parlé à M . Madelin ?

M. Jacques Boyon. Je n ' ai jamais changé de position sur
ce sujet.

M. René Dosière . A l 'époque, on ne vous entendait pas !

M. Jacques Boyon . C ' est que vous ne m ' écoutiez pas, car
ce que je dis aujourd'hui, je l'ai dit à M. Madelin et au Pre-
mier ministre de l'époque.

Monsieur le ministre, vous me direz que tout cela est irra-
tionnel . Pour une grande part, bien sûr, mais l'irrationnel
existe et il faut compter avec, surtout dans l'agro-alimentaire.
Ce sont ces gens-là qui doivent être rassurés . Par votre texte,
vous cherchez à le faire, en utilisant les parlementaires
comme bouclier et en ayant l'air d'apporter des garanties. En
fait, il n'en est rien et c'est là que votre texte est inquiétant.
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Si nous avons contesté le caractère législatif de votre
projet, ce n 'est pas çue la matière ne soit pas législative, c'est
que le contenu du projet ne l'est pas, car il me parait vague,
sans vraie portée législative, et je me demande s ' il apporte
quelque chose de plus à l'arsenal législatif actuel.

Pour bien souligner l'imprécision de votre texte, je vou-
drais en citer quelques brefs extraits.

L' article 1 « dispose : « A l'issue d 'une période qui ne
pourra excéder quinze ans, . . . le Gouvernement adressera au
Parlement un rapport global d'évaluation accompagné, le cas
échéant, d'un projet de loi fixant le régime des servitudes et
des sujétions . .. » Curieux langage législatif ! C'est une simple
déclaration d'intention sans engagement précis, sans calen-
drier.

A l'article 4, qui traite de l'autorisation d'installation et
d ' exploitation du laboratoire souterrain, rien n'est dit de ceux
qui peuvent demander et obtenir cette autorisation. A qui
sera-t-elle donnée ? A l'Etat lui-même ? A un établissement
public comme le C .E.A. ? A une agence du type Andra ? A
n'importe quelle association ou société sui generis? Le texte
n' apporte aucun éclaircissement.

L'article 5 définit un périmètre . Quelle sera sa dimension ?
Sera-ce une partie de commune ? Une commune entière ?
Un, deux, trois cantons ? Sera-ce un périmètre du type des
périmètres de recherche des hydrocarbures ? Cette question
est grave puisque, d'après le projet, le titulaire de l'autorisa-
tion pourra seul conduire des travaux en surface et en sous-
sol. Avez- vous bien mesuré les conséquences de cette disposi-
tion sur ce qui se passera ensuite à l'intérieur de ce
périmètre, lorsque vous en déterminerez la surface ?

flnfin, selon ! ' article 8, les collectivités territoriales « ont
accès » au groupement d'intérêt public . Que veut dire « ont
accès » ? Qu'elles peuvent y entrer ? Ou bien qu'elles peuvent
simplement s'adresser à lui pour obtenir des informations ou
des réponses ? La rédaction aurait gagné à être plus précise
sur ce point.

Au total, monsieur le ministre, j'ai deux craintes.
La première est que nous ne nous engagions de manière

irréversible dans le stockage souterrain, qui est lui-même irré-
versible.

La seconde est fondée sur la conviction que votre
démarche législative tend à protéger exclusivement l'installa-
tion et le fonctionnement du laboratoire, comme le précise
l'article 6, et ne ménage guère d'occasions de s'exprimer, en
dehors de la traditionnelle enquête d'utilité publique, aux
représentants des activités économiques de surface -agricul-
ture, industrie alimentaire, tourisme - en particulier dans les
zones d'appellation d'origine contrôlée que, pourtant, une loi
récente de votre Gouvernement, loi que j'ai votée, a voulu
protéger.

Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, je ne pourrai
pas voter votre projet . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre.)

M . le président, La parole est à M . Michel Destot.

M . Michel Destot . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, dernier intervenant dans cette discussion générale, je
voudrais revenir sur quelques points devenus bien flous au fil
des discours, pensées et arrière-pensées qui « virevoltent » sur
tous les bancs de notre assemblée.

Certains de nos collègues n'ont pas craint, ici et là, de s'in-
terroger sur le bien-fondé du recours à la loi pour traiter de
la localisation des sites de stockage des déchets nucléaires . Si
l'on s'en tient, en effet, à la seule exégèse de la Constitution,
ce passage législatif ne s'imposait pas . Le texte dont nous
discutons aujourd'hui n'a pour objet ni la création d'une
législation nouvelle ni la modification d'une législation exis-
tante . Il vise simplement - mais il y a des choses simples qui
peuvent être essentielles - à répondre à une situation de fait
qui se trouve à l'origine du blocage de tout le processus
nucléaire, celle de la résistance des populations aux projets
de . stockage de matériaux radioactifs sur notre territoire.
Cette résistance s'est manifestée, au mois de février 1990,
avec une force suffisante pour interrompre toutes les opéra-
tions en cours à cette époque.

Aujourd'hui, il s'agit de sortir positivement, c'est-à-dire
dans la clarté et la transparence, de cette situation qui
interdit à la France de se doter du dentier maillon de la ges-
tion et de l'élimination des déchets radioactifs à haute acti-
vité et à vie longue, impératif qu'impose de respecter la

silreté de la filière nucléaire, laquelle satisfais plus des trois
quarts de nos besoins d'électricité . Y-a-t-il de ce point de
vue, mes chers collègues, un meilleur choix démocratique I ne
de recourir à un projet de loi, à un texte voté par la reine
sentation nationale, pour mettre fin au blocage du processus
constaté en 1990 ?

Ce qui est vrai aujourd'hui pour les déchets nucléaires
devra l 'être dés demain pour les 150 millions de sonnes de
déchets industriels produits en France chaque année. Cet
aspect a d'ailleurs été abordé par notre collègue Jean-Louis
Masson . Il faut que notre pays engage un vaste débat
national, que pourrait sanctionner une loi d'orientation pour
l'environnement, un débat qui ne porte pas seulement sur le
nuléaire, mais qui traite de la gestion et de l'élimination de
tous les déchets, qu'ils soient nucléaires, industriels, ménagers
ou agricoles . C'est en tout cas une des conclusions aux-
quelles na'a conduit une mission de près de huit mois sur les
déchets industriels et hospitaliers, que j'ai effectuée au sein
de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques, cadre dans lequel a également été conçu le
rapport de notre excellent collègue Christian Bataille.

On assiste, dans ce domaine, à unie contradiction flagrante
entre une prise de conscience écologique évidente de nos
concitoyens et un refus concret des populations d'accepter
sur leur territoire communal un centre de traitement ou un
site de stockage de déchets, comme on l'a vu encore le week-
end dernier dans la région de Forbach . Il faudra bien sur-
monter cette contradiction, si nous voulons un pays qui se
prenne en charge, en refusant d'exporter ses déchets comme
d'importer ceux des autres.

Dans cette perspective, nous ne couperons pas, à mon avis,
au lancement d'un grand débat national capable de secouer
les pesanteurs et inerties coupables.

II faudra aussi réfléchir et agir en termes de compétences
et de responsabilités nouvelles des régions.

Il faudra, enfin, donner un contenu précis au concept
« pollueur-payeur », car, sans ressources nouvelles, il n'y
aura pas de dynamisme peur cette logique nouvelle du traite-
ment et de l'élimination des déchets . On ne pourra pas solli-
citer de certaines communes l'acceptation de l'installation
d'un centre de traitement ou de stockage sur leur territoire, si
on n'accepte pas dans le même temps de rémunérer à son
juste prix le service rendu.

Ce parallèle entre déchets nucléaires et déchets industriels
n'est pas un simple exercice de style. L'exemple du nucléaire
et de ses aspects positifs comme de ses aspects négatifs doit
être analysé et servir de base à une politique de traitement
des déchets toxiques qui puisse enfin réussir . Ce parallèle est
là aussi pour rappeler notre responsabilité, celle de la repré-
sentation nationale, qui doit être capable d'initier de grands
débats nationaux, comme de contrôler démocratiquement
l'exécutif.

Qu'il me soit permis, en cette partie conclusive, de faire
remarquer à tous ceux qui penseraient que cc projet de loi ne
fait que renforcer la « logique nucléaire» en France, que le
débat d'aujourd'hui n'oppose pas les pro et les antinu-
cléaires, mais plutôt les pro et les antisûreté, les pro et les
antirecherche, les pro et les antiprotection de l'environne-
ment.

A ce sujet, il peut paraître piquant qu'on ait osé parler de
« manipulation du Parlement », de « démocratie malmenée »,
et notamment, si j'ai bien compris, par un seul sexe, alors
que i'existence même de ce texte est dictée par un souci de
plus grande transparence, de plus grande lisibilité publique.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. Jean de Gaulle . Serait-ce un texte misogyne ? (Sou-
rires.)

M. Michel Destot . Contrairement même à certains
exemples cités, les Etats-Unis n'ont pas remis en cause leur
politique d'enfouissement des déchets et, s'il y a aujourd'hui
recours auprès de l'Etat fédéral, ce n'est pas une procédure
« fracassante » de remise en cause de leur politique en la
matière, mais une habitude constante dans ce pays, habitude
qui accompagne leurs relations économiques, sociales et poli-
tiques.

Pour en revenir à la France et au stade de développement
atteint par notre pays dans le domaine électronucléaire, toute
attitude qui s'opposerait à une maîtrise complète du cycle du
combustible serait porteuse, à mon avis, de graves menaces
pour l'a' mir de notre environnement .
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Pour conclure, je dirai que l'intérêt principal de ce projet
de loi est qu'il soit voté, parce que, une fois voté, il jouera ce
rôle d'orientation de l'opinion si nécessaire dans la situation
de grande perplexité où nous nous trouvons . Un texte au
contenu précis, rigoureux, voilà très exactement le document
qui manquait et dont l'absence a conduit au blocage des opé-
rations en février 1990.

Ce document aurait pu être, certes, une résolution ou un
voeu. Il nous a semblé préférable qu' il revête la forme d'un
projet de loi, dont l'adoption ne pourra que valoriser le rôle
du Parlement . A nos yeux, une loi peut être aussi l'occasion
de guider l'opinion et ne pas se résumer à la seule contrainte
des individus. C'est en tout cas ma conviction. Elle est forte,
et c'est pour cela que j'approuve sans restriction cc projet de
loi . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Je vous remercie.
La discussion générale est close.
J 'ai reçu de M. Charles Millon et des membres du groupe

Union pour ia démocratie française une motion de renvoi en
commission, déposée en vertu de l'article 91, alinéa 6, du
règlement.

La parole est à M . Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, en préambule et pour situer le
cadre de mon intervention, je tiens à préciser que le groupe
U.D.F. entend participer à ce débat sur l'avenir des déchets
nucléaires à vie longue en adoptant une attitude responsable
et constructive, mais aussi vigilante.

Une attitude responsable, d'abord, car il ne s'agit pas pour
nous de remettre en cause les choix de l'énergie nucléaire qui
ont été accentués à partir de 1974 et dont nous assumons la
responsabilité, puisque nous étions aux affaires.

M. Jean de Gaulle . Tout à fait !

Mme Marie-Noélle Lienemann . Justement !

M. Marc Laffineur. L'énergie nucléaire a permis à notre
pays d'accroître de manière significative - de l'ordre de
50 p . 100 - notre indépendance énergétique.

Une attitude constructive, ensuite, car sur ces' questions
techniquement complexes et humainement difficiles, notre
conviction est qu'il nous faut parvenir à un consensus qui
dépasse nos clivages politiques.

Une attitude vigilante, enfin, car, député de Maine-et-
Loire, j'ai eu à vivre la triste expérience de l'Andra quand,
dans un petit village de ma circonscription, Le Bourg-d'Iré,
450 gardes mobiles sont venus investir par la force un site
sélectionné pour la réalisation de recherches géologiques. Au
cours de cette période tragique pour notre région, l'Andra a
fait preuve de beaucoup de légèreté dans le lancement de ce
projet.

M. Jean de Gaulle . C'est le moins qu'on en puisse dire !

M. Marc Laffineur . C ' est même un soir par la télévision,
sous le titre : « Le Segréen, poubelle nucléaire de la
France », que la population et les élus ont appris ce projet.

M. René Dosière. Cette opération était couverte par le
pouvoir politique de l'époque !

M. Marc Laffineur . Ne faisons pas de politique politi-
cienne sur ce problème, il est trop important !

Mme Maris-Noilie Lienemann. Il a bien fallu un préfet
pour appeler les gardes mobiles !

M . Marc Laffineur. L'Andra a fait preuve aussi de beau-
coup de mépris pour les élus et les populations concernés.
Aucune maladresse n'a été évitée. Ce qui était présenté
comme un e plus » pour la région était reconnu ensuite
comme un inconvénient à dédommager. Ce qui était affirmé
comme irréversible devenait soudainement réversible,
quelques jours avant la grande manifestation qui a rassemblé
15 000 personnes dans les rues d'Angers. Et puis, le
9 février 1990, le Premier ministre, se rendant compte que,
dans le Segréen comme sur les autres sites français, la situa-
tion était devenue ingérable, a décidé un moratoire d'un an.
Cette décision était la seule qui puisse être prise pour un
retour à la paix civile.

Au temps de la violence et de l'incompréhension a donc
succédé le temps de la réflexion, une réflexion à laquelle j'ai
eu l'honneur de participer. Mais s'il est vrai, monsieur le

ministre, que nous avons pour la première fois un débat au
Parlement sur les déchets nucléaires, n'oublions pas qu ' il
vous a été imposé par la rue !

M. Jean de Gaulle . Tout à fait !

M. René Dosière. Si seulement ce débat avait eu lieu
avant !

Mme Maris-Noiille Lienemann. Il aurait été normal et
logique qu ' il ait lieu au moment où l'on discutait du
nucléaire !

M; Marc Laffineur. Cette réflexion a été nourrie notam-
ment par les avis du Collège de la prévention des risques
technologiques et par le rapport de l ' Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Ce dernier rapport, relatif à la gestion des déchets
nucléaires à haute activité et dû à notre collègue Christian
Bataille, est de grande qualité. Il a permis de réintroduire le
débat démocratique et le rôle du Parlement dans ce domaine
trop longtemps confisqué par les techniciens de l'énergie
nucléaire.

M. René Dosière . Très juste !

M. Marc Laffineue. M'inspirant de ce rapport, j ' ai, pour
ma part, retenu comme principes fondamentaux ceux de res-
ponsabilité, de transparence et de démocratie, qui y sont
affirmés en conclusion . Ces mots doivent, à mon sens, guider
toute démarche d'analyse, de réflexion et de décision dans le
domaine du traitement des déchets, et plus généralement
dans la politique du nucléaire civil . Nous attendions donc
avec beaucoup d'intérêt ce projet de loi, annoncé comme la
première concrétisation des conclusions du rapport Bataille.

Or, aujourd'hui, que constatons-nous ?
Il y a certes, dans votre projet, des avancées que nous

reconnaissons, par exemple le choix de deux laboratoires au
lieu d'un et la volonté d'associer le Parlement à l'évolution
du processus de recherche.

Vous nous présentez également un exposé des motifs inté-
ressant, mais suivi d'un dispositif particulièrement restreint
de neuf articles, dont sept traitent d'un seul sujet : le lance-
ment des laboratoires.

Enfin, vous nous imposez une discussion glissée hâtive-
ment entre celles de plusieurs autres textes, avec deux heures
seulement pour la discussion générale et en fin de session
ordinaire.

Monsieur le ministre, vous comprendrez aisément que cette
situation ne peut satisfaire le groupe U.D.F.

Notre position s'articule autour d'une préoccupation fon-
damentale. : nous considérons que l'éthique et la morale doi-
vent être au coeur du débat sur la gestion de ces déchets.

Vous en parlez trop peu et vous ne répondez pas aux ques-
tions soulevées dans ce souci de l'éthique et de la morale.

Le problème vous est posé dans les termes suivants :
qu'avons-nous le droit de laisser aux générations futures ?
Faut-il faire confiance à la qualité des roches et on aban-
donne ;;es déchets sans aucune possibilité pour les généra-
tions futures de les reprendre, ou faire confiance au progrès
scientifique et laisser à nos descendants la possibilité de
résoudre le problème que nous ne sommes pas en mesure de
régler aujourd'hui ?

Votre projet de loi, monsieur le ministre, n'a pas l'ambition
de traiter cette question essentielle. Il prévoit tout au plus les
conditions de lancement des recherches géologiques . Entre
nos attentes et la réalité du texte présenté par le Gouverne-
ment, la différence est considérable et nous le regrettons.

Quatre questions doivent être abordées : le retraitement
poussé, l'enfouissement des déchets, la réversibilité ou l'irré-
versibilité de l'enfouissement, l'acceptabilité par les popula-
tions.

Mme Marie-Noilie Lienemann . Et le stockage externe ?

M. Marc Laffineur. Le retraitement poussé, vous le men-
tionnez dans l'exposé des motifs, mais nous n'avons aucune
précision en la matière . Vous avez parlé de 70 millions de
francs par an, monsieur le ministre . Or vous savez bien que
les Japonais font dix fois plus.

M. ie ministre délégué è l ' Industrie et au commerce
extérieur . Non !
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M . Marc Laffineur . Mais si ! Les 350 millions que vous
rajoutez concernent les conteneurs, non le retraitement
poussé.

M . le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur . Je vous donnerai les précisions nécessaires.

M . Marc Laffineur . Pourtant le retraitement poussé est la
seule solution conforme à l'éthique.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . Quelle certitude scien-
tique avez-vous ?

M . Marc Laffineur . Le Gouvernement a-t-il oui ou non la
volonté de s'engager dans un programme significatif de
recherches pour évaluer techniquement et économiquement
les solutions de retraitement poussé ?

Retraiter les déchets pour en séparer les éléments à très
longue durée de vie ; transformer ces éléments à vie longue
en éléments à vie plus courte, cela suppose un effort considé-
rable de recherche . Vous savez que le Japon s 'est engagé
dans ce processus . La France pour l'instant ne l'a pas fait.

Ce domaine de la fin du « cycle nucléaire » n'est semble-
t-il pas reconnu dans 'aire pays comme un aspect primor-
dial . Cela n'est pas acceptable . Il faut se donner les moyens
d'être aussi performan . dans la construction des centrales
nucléaires ou dans leur fonctionnement que dans la gestion
des déchets. Le débat mérite d'être développé. La discussion
d'aujourd'hui ne le permet pas.

Pour re qui est de l'enfouissement des déchets, nous
sommes conscients que, quels que soient les progrès de la
recherche, il restera toujours une certaine quantité de déchets
à vie longue à stocker. Nous ne sommes donc pas opposés
au lancement d'études géologiques permettant d'obtenir une
meilleure connaissance des possibilités de stockage en sous-
sol . Toutefois, il faudra une coopération internationale per-
manente pour comparer les résultats des uns et des autres.

Pour autant, la solution du stockage en sous-sol ne pré-
sente aucun caractère d'urgence et elle ne devrait être
adoptée que si la recherche sur le retraitement poussé pro-
duisait des résultats significatifs.

Pourquoi, dans ces conditions, se donner comme vous le
faites, un butoir de quinze ans ?

Pourquoi ne pas envisager, en autre, un effort de' recherche
dans une autre direction, celle de la mise au point de réac-
teurs nucléaires moins productifs de déchets à vie longue ?

Pourquoi ne pas envisager, enfin, la définition de règles
fondamentales de sûreté permettant de définir précisément les
critères requis pour qu'un sous-sol puisse être reconnu
comme site de stockage ?

Ces questions ne sont pas posées : La discussion d ' aujour-
d'hui ne le permet pas.

Quant au choix entre réversibilité et irréversibilité, la seule
formule possible, toujours pour ces mêmes raisons d'éthique,
est celle d'un stockage réversible. II vaut tout de même mieux
laisser à nos descendants les moyens de régler un problème
que nous n'avons pas réussi à résoudre plutôt que de le
rendre insoluble pour ces générations futures - avec une
solution irréversible !

Mme Marie-Noëlle Lienemann . Le mieux, c'est de leur
laisser des problèmes résolus !

M . Marc Laffineur. Pour l'instant on n'en est pas
capables, il faut en être conscient 1

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Justement, il ne fallait
pas engager le processus!

M. Marc Laffineur. Il convient donc de ne pas rejeter la
possibilité d'un stockage intermédiaire de longue durée à
échelle humaine, qui demeure en subsurface dans des locaux
ventilés et surveillés en attendant des progrès décisifs dans
les techniques de retraitement poussé.

Par ailleurs, toute solution irréversible pr ,e le problème de
la mémoire des sites de stockage.

Mais ces questions ne sont pas non plus posées . La discus-
sion d ' aujourd'hui ne le permet pas.

Le quatrième problème concerne l'acceptabilité pour les
populations . Cette question essentielle n'a pas, à ce jour, été
correctement traitée et nous considérons que les dispositions
du projet de loi sont tout à fait insuffisantes.

L'article l et du projet prévoyant un rapport public d'éva-
luation remis chaque année au Parlement constitue un pre-
mier pas, mais cela n'est certainement pas suffisant .

Afin de concrétiser les idées de transparence contenues
dans le rapport Bataille et d'éviter pour l'avenir les erreurs
commises par l'Am:Ira, le Parlement doit pouvoir s'appuyer
sur une autôrtté scientitique Incontestable pour l'evaluatton
des recherches et des travaux . Il faut également que chaque
année le Parlement puisse être informé, mais aussi puisse
débattre . Quelle serait en effet l'efficacité ou même l'utilité
d'un rapport non discuté et donc sans suites ?

Le projet de loi ne prévoit aucun mécanisme à ce sujet.
Cela révèle-t-il une volonté du Gouvernement de ne pas s 'en-
gager dans cette voie ? Ce serait pourtant le seul moyen de
rendre crédibles et acceptables par les populations les solu-
tions qui seront préconisées.

Quant à l'Andra aura-t-elle un statut autonome ou restera-
t-elle elle-même, c'est-à-dire en semi-dépendance, pour ne
pas dire plus, vis-à-vis du C.F .A. ? Nous sommes favorables,
bien entendu, à un statut autonome.

La discussion d'aujourd'hui ne permettra pas de débattre
de manière approfondie de ce qui est au coeur de nos préoc-
cupations.

Pour toutes ces raisons, le groupe U .D.F . a le sentiment
que nous allons, une fois de plus, passer à côté de l'essentiel
et que nous aurons manqué une grande chance, celle d 'ins-
taurer enfin en France des règles démocratiques précises pour
l'élaboration de la politique électronucléaire.

Monsieur le ministre, je sais, que, bien au-delà du groupe
U .D.F ., beaucoup de membres de la représentation parlemen-
taire, y compris dans vos rangs, adhèrent à cette analyse . Ce
sujet mérite beaucoup mieux que ce que vous en avez fait . Il
faut enfin aller au fond des choses et examiner de manière
détaillée tous les aspects de ce dossier afin d'obtenir un
consensus nécessaire compte tenu des décisions qu ' il y aura à
prendre.

A l'heure où l'on s'interroge sur le rôle du Parlement, à
l'heure où la classe politique est l'objet de toutes les cri-
tiques, nous devons, sur un dossier comme celui-ci, démon-
trer que nous sommes responsables et que cette question
mérite mieux que quelques artifices parlementaires.

Si vous nous obligez à nous prononcer aujourd ' hui, le
groupe U.D.F . sera contraint de voter contre ce projet de loi.

Monsieur le ministre, l'exposé des motifs évoque un
dédommagement de 60 millions de francs par an pour les
communes, les départements et les régions, ce qui ressemble
fort à un achat des consciences . Comment allez-vous assurer
ce financement ? S'il doit être opéré sur le dos des com-
munes, nous y serons opposés.

Les amendements que nous avons déposés tendent à amé-
liorer le texte, mais aussi à lancer une discussion grave et
impérieuse, eu égard à notre responsabilité d'hommes et
d'élus. Notre conviction est que le dialogue et l ' analyse doi-
vent être poursuivis et approfondis, dans l'esprit de responsa-
bilité, de transparence et de démocratie du rapport Bataille.

Je vous donnerai un dernier exemple, monsieur le ministre,
de la preuve de la précipitation avec laquelle vous avez
déposé ce projet de loi . Ce matin, j'ai demandé à la distribu-
tion un texte du projet et j'ai constaté que ce « projet de loi
relatif aux recherches sur l'élimination des déchets
radioactifs » était présenté, au nom de M. Michel Rocard,
Premier ministre, par M . Roger Fauroux, ministre de l'indus-
trie. Vous n'avez donc même pas pris le temps de changer
cela !

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur . Voyons, voyons !

Quand un projet est déposé, il est déposé !

M . Marc Laffineur . Le groupe U.D.F . demande à tous ses
collègues de renvoyer ce texte en commission pour pouvoir
mieux l 'étudier et arriver à un consensus . (Applaudissements
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre .)

M. René Dosière . II est urgent d'üttendre 7

M . le président. Dans les expirations de vote, la parole
est à M. Bernard Cauvin.

M. Bernard Cauvin .'Je serai bref, car la discussion géné-
rale a déjà permis à chacun de définir ses positions, mais
notre collègue M. Laffineur vient de développer divers argu-
ments qui justifieraient à ses yeux un renvoi du projet de loi
en commission .
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J'ai d'abord constaté que, loin de le remettre en cause, il
avait salué le travail exemplaire et approfondi accompli
depuis un an par l'office parlementaire . lequel a multiplié les
consultations et les auditions publiques de différents Interve-
nants, de près ou de loin, dans le domaine du nucléaire :
scientifiques, universitaires, industtiels, économistes et tout le
mouvement associatif. C'est la première fois qu'une telle mise
à plat et un travail de concertation aussi exemplaire ont été
réalisés sur la filière électronucléaire . Jamais, d'ailleurs, le
Parlement n'avait été consulté sur des choix liés à la filière
nucléaire.

Tout donc a été mis en oeuvre pour appréhender au mieux
le problème complexe de la gestion des déchets et débloquer
la situation dans de très bonnes conditions de dialogue et de
transparence.

Ainsi que je l'ai souligné lors du débat sur la question
préalable, il est urgent de se prononcer sur ce texte, car, pen-
dant ce temps, les déchets 13 et C s'accumulent dans les
usines de retraitement de La Hague alors que la recherche
dans ce domaine a déjà pris beaucoup de retard.

II y a neuf ans, en 1982, le rapport Castaing préconisait
déjà que l'on explore toutes les possibilités quant à la fin du
cycle du combustible. II n'est donc que temps de définir dans
la loi un cadre pour les études prioritaires à mener dans les
trois directions de recherche mentionnées dans l'article 1 « du
projet, sans écarter aucune hypothèse.

Par ailleurs, les précisions intéressantes apportées par les
trois ministres qui sont intervenus dans le débat renforcent
singulièrement le texte. Je pense au retour des déchets
étrangers dans les pays d'origine, à l'accélération des

. recherches relatives au conditionnement des déchets et au
retraitement poussé.

Sur ce dernier point, M . Curien a formulé une observation
à laquelle j'ai été particulièrement sensible : l'Etat ne s'enga-
gera ras seul ; les industriels devront s'investir considérable-
ment. Il est en effet évident, monsieur Laffineur, que les
recherches relatives au retraitement poussé, ne peuvent pas
être déconnectées et isolées de la n 'etc industrielle, qui pro-
duit elle-même des déchets nucléaires, notamment les déchets
BetC.

J'ajoute que le statut de l'Andra et l'évolution qu ' on lui
prédit ne peuvent que favoriser une plus grande transpa-
rence . Je souhaite d'ailleurs, monsieur le ministre que, dans
le même esprit, et dans des délais relativement rapides, les
missions des divers acteurs du secteur - associations, com-
missions nationales ou locales, organismes et instituts -
soient clarifiées et leur autonomie assurée . A l'heure actuelle,
en effet, leur multiplicité et les interférences engendrent la
plus grande confusion . Or le nucléaire, plus que tout autre
technologie. a besoin d'une très grande lisibilité.

Monsieur Laffineur, vous regrettez le manque d'ambition
du projet de loi . Or, et je m'adresse à tous nos collègues, il
ne faut pas vouloir faire dire à ce texte ce qu ' il ne dit pas.
Le projet ne prétend pas tout régler ; il tend simplement à
débloquer une situation et à proposer une méthodologie d'ac-
tion pour la décennie qui vient ...

M . Jean de Gaulle . Très restrictive !

M . Bernard Cauvin . . .. sans a priori, sans préjugé et en
explorant toutes les voies possibles.

En tout état de cause, l'essentiel est que, au-delà de l'adop-
tion de ce texte, le débat et la confrontation scientifiques se
poursuivent au sein tant de la commission nationale d'éva-
luation et du Parlement - lequel aura à assurer un rôle de
suivi permanent face au rapport annuel d 'évaluation - qu'au
niveau local où, sur les sites souterrains, les élus locaux
seront consultés et les commissions locales d'information
seront mises en place.

L'ensemble du dispositif me semble donc tout à fait cohé-
rent . Quoi de plus lisible et de plus transparent que ce projet
qui propose une méthodologie d'action ?

A son propos, j'ai entendu parler d ' hypocrisie . Moi qui ai
vécu les problèmes de La Hague en 1970 et 1980, je vous
demande où est l'hypocrisie, mes chers collègues ? Réside-
t-elle dans ce projet qui débloque une situation, qui tente de
résoudre le problème très complexe des déchets, lequel
n'avait jamais été exploré depuis trente ans, alors que la
recherche a pris du retard et que la représentation nationale
n'a jamais été consultée ?

Non, l'hypocrisie n'est pas dans ce projet de loi . Elle me
semble plutôt se trouver dans le fait que si le problème des
déchets se pose auiourd'hui, c'est parce que, en 1980 et 1981,
un certain gouvernement a choisi l'option du retraitement et
a donné l'autorisation à la COGEMA de lancer deux nou-
velles usines de retraitement, UP 2-800 et UP 3, sans
consulter le Parlement, quelques semaines avant le premier
tour des élections présidentielles.

Ce projet est tout à fait lisible. Il propose une démarche
cohérente. Il me semble en outre, pour les raisons que j'ai
développées, qu'il est urgent d' en débattre, car les déchets
s'accumulent.

Pour toutes ces raisons, je demande à l'Assemblée de
rejeter la demande de renvoi en commission présentée par
M. Laffineur au nom du groupe U.D.F

M. le président . Je mets aux voix la motion de renvoi en
commission présentée par M . Charles Millon et les membres
du groupe Union pour la démocratie française.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 534
Nombre de suffrages exprimés 	 528
Majorité absolue	 265

Pour l'adoption	 221
Contre	 307

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La motion de renvoi en commission ayant été 'rejetée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

La parole est à M. le ministre délégué à l'industrie et au
commerce extérieur.

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, je voudrais tenter de répondre aux questions pré-
cises qui m'ont été posées et lever certaines ambigultés . J'ai
eu le sentiment en vous écoutant que nombre de points ne
sont pas clairs pour vous, sur tous les bancs : Sans doute la
responsabilité en incombe-t-elle au Gouvernement. Je l'as-
sume volontiers et je caresse l'espoir que le débat qui se
poursuivra par l'examen et la discussion des articles et des
amendements permettra de lever, sinon toutes :es préven-
tions, car les opinions sont libres, du moins la plupart d'entre
elles, et que les parlementaires que vous êtes sauront recon-
naître la bonne foi des arguments et les intérêts collectifs . Ils
pourront ainsi revenir sur des jugements, un peu hâtifs à
mon sens, qui ont pu être portés sur ce texte.

Je comprends parfaitement l'émotion que les habitants de
certaine communes ont pu ressentir lorsqu'ils ont cru que
l'on allait installer des centres de stockage dans leur com-
mune . Pourtant, à aucun moment, il n'en a été question . Il ne
me paraît donc pas tout à fait anormal qu'assistent au débat
aujourd'hui, beaucoup d'élus de circonscriptions dans les-
quelles des travaux de ce genre ont été proposés - ou de
circonscriptions voisines - car de telles discussions ne sont
pas, me semble-t-il, exemptes de toute préoccupation électo-
rale.

Néanmoins, chacun admettra également que l'absence d'in-
formation a pu être à l'origine de quelques réticences de la
part des populations. Raison de plus pour que nous tenions
ce débat en toute bonne foi . Malheureusement, certaines
questions me laissent penser que tout le monde n'y est pas
prêt .
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Je commencerai par des réponses générales que je n'adres-
serai à aucun d'entre vous en particulier . J'en viendrai
ensuite à des questions plus spécifiques.

Répondant à M . de Gaulle, j'avais déjà affirmé que la
solution qui sera adoptée un jour pour stocker les déchets
nucléaires à haute activité n'était pas encore choisie . De nou-
velles interventions m'obligent à revenir sur ce point . Qu'est-
ce qui vous permettrait de prétendre le contraire ? Certes,
vous pouvez à la rigueur émettre une crainte, monsieur de
Gaulle. Mais je passe mon temps précisément à apaiser cette
crainte, au nom du Gouvernement ! Et les débats législatifs
ont quelque poids !

Sans vouloir être polémique, je crois bon de rappeler que
le seul choix qui ait déjà été fait sans être discuté au Parle-
ment est celui des quatre sites proposés par M . Madelin.

M. Jean de Gaulle. Ils avaient été choisis bien avant !
En 1955 !

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur. Monsieur Laffineur, vous qui évoquiez les mani-
festations consécutives ' à la venue dans le Segréen de
l'Andra - manifestations, au demeurant fort regret-
tables - reconnaissez avec moi que l'autorité politique cou-
vrait ces déplacements et que vous souteniez le Gouverne-
ment de l'époque . Je ne prétends d'ailleurs pas que de tels
mouvements ne se sont produits que sous ce gouvernement.
Il y en a eu d'autres ensuite.

Convenons simplement que tous les partis sont respon-
sables de l'absence de débat sur ce problème et saluons au
moins l'initiative de l'actuel Gouvernement - elle aurait pu
avoir lieu sous un autre - qui a au moins le mérite d'engager
une telle discussion pour la première fois au Parlement,
quand bien même certains d'entre nous jugeraient ce débat
insuffisant.

M. Marc Laffineur. C'est bien le Gouvernement Rocard
qui a envoyé les forces de police !

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur . Je veux croire que les connotations que j 'ai
senties dans vos interventions sont plus la conséquence d'une
interprétation erronée que d'un calcul politicien.

« Dans la mesure où aucune autre alternative n'aura fait
l'objet de recherche », dites-vous, monsieur de Gaulle : cela
n'est pas sérieux f

M. Jean de Gaulle . Si, voyez les crédits accordés !

M. le ministre délégué à l'industrie et au cômmerce
extérieur . Permettez-moi de vous expliquer pourquoi ce
n'est pas sérieux ! Je pourrai ainsi mettre votre réflexion sur
le compte de l'ignorance plutôt que sur celui tic la mauvaise
volonté.

M. Jean-Pierre Balligarid . Vous auriez tort, monsieur le
ministre !

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur. Le premier argument à l'appui de votre affirma-
tion est que, dans le projet de loi, monsieur de Gaulle, la
part relative consacrée à la recherche sur les laboratoires sou-
terrains est bien supérieure à celle qui est consacrée aux
autres voies de recherche . Cet argument n'a aucun sens ! En
général, la recherche ne nécessite pas de texte de loi. Sauf
quand justement, traitant de laboratoires souterrains, on
touche au code minier. L'exposé des motifs - qui vaut autant
que le texte d'un certain point de vue - est d'ailleurs éclai-
rant à cet égard. Si tant est qu'on puisse entrer dans des
calculs d'apothicaire, les textes consacrés à chacun des deux
aspects sont égaux en longueur. Mais vous savez bien que ce
n'est pas à sa longueur qu'on juge de l'importance d'un
texte !

En tout cas, s'il est un point pour lequel des moyens légis-
latifs étaient nécessaires, c'est bien celui-là. Il n'est donc pas
surprenant que la plupart des articles en traitent. N'en tirez
pas la conclusion que le Gouvernement aurait pour arrière-
pensée de ne s'engager que dans une voie de recherche !

Le second argument est plus sérieux mais il est faux. Vous
nous dites : « considérons les crédits ! » Il est adroit mais,
avouez-le, pas très honnête, de comparer les crédits japonais
qui seront engagés sur les dix ans ou les vingt ans qui vien-
nent aux crédits français engagés sur les dix ans passés. Non,
ce n'est pas très rigoureux.

1

	

M . Jean-Louis Masson . L'écart est tel de toute
manière ! . ..

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur. On ne peut pas comparer deux périodes où les
préoccupations étaient différentes . Rapprochons plutôt les
efforts que la France et le Japon vont consentir, parallèle-
ment, dans les dix ans à venir.

Balayons avant tout l'argument selon lequel les crédits ne
figurent pas dans le texte de loi . Vous connaissez la Constitu-
tion au moins aussi bien élue moi. La pluriannualité n'existe
pas dans le droit budgétaire français. Vous n'êtes pas obligés
de croire sur parole le Gouvernement quand il prend des
engagements, mais ne lui demandez pas de s'engager sur plu-
sieurs années : la Constitution le lui interdit.

Je reconnais qu'un vrai débat peut s'ouvrir sur le montant
des crédits consacrés aux alternatives, à l'enfouissement.
M . Birraux a longuement abordé cette question . Il n'est pas
tout à fait exact de dire que les autres alternatives n'ont pas
fait l'objet de travaux dans le passé : ces travaux n'étaient
pas à la hauteur de l'enjeu, j'en conviens avec vous. Mieux
vaut donc regarder ce que nous envisageons.

Dans mon propos introductif, mardi, je n'ai pas évoqué les
décisions déjà prises pour la période à venir parce que je
pensais que tout le monde les connaissait puisqu'il s'agit de
décisions publiques. Je n'ai donc annoncé que des chiffres
nouveaux. Mais je vais y revenir, car il me paraît utile de
reprendre l'ensemble des dépenses consacrées à ces
recherches afin de les comparer au fameux programme
japonais Oméga que chacun a eu à coeur de rappeler.

Le projet Atalante, vous le savez - sinon, j'ai le plaisir de
vous en informer, car je pense que cela peut modifier votre
jugement, - est une sorte de chapelet de laboratoires du
C.E.A. dont l ' activité est consacrée pour 80 à 90 p. 100 au
retraitement . Le coût d'installation est d'un milliard de
francs . Dans une seconde étape, sous le nom d'Artémis, il
fera l'objet d ' un investissement de 500 millions de francs.
Tout cela, sur la période de quinze ans considérée.

A ces dépenses d'investissement s'ajoutent des crédits de
recherche spécifique, toujours sur le retraitement poussé, de
70'millions de francs par an . Pour être parfaitement honnête,
je précise à la représentation nationale qu'en fait ces crédits
vont « monter en puissance » pour atteindre les 70 millions à
partir de 1995 . Pour obtenir le total, il ne faut donc pas mul-
tiplier par quinze - vous voyez que je tiens à être parfaite-
ment précis.

Mais le C .E .A. n'est pas le seul concerné dans cette affaire.
Le C.N.R.S . et des laboratoires d'Orsay travaillent aussi sur
ce sujet.

En accord avec le ministre de la recherche, je propose que
nous organisions d'ici à deux ans un colloque international
sur le retraitement poussé peur savoir où en est la récherche
française par rapport à celle de ses voisins.

Pour le conditionnement, qui constitue la troisième . voie,
j'ai annoncé hier 250 millions de francs par an. C'est beau-
coup plus qu'il n'a jamais été consenti.

Observons les chiffres cumulés pour les comparer aux dix
milliards sur vingt ans du programme Oméga. Notez au pas-
sage que les dix milliards de francs du programme japonais
ne sont pas seulement consacrés à la recherche sur le retraite-
ment poussé et sur le conditionnement . Ils financent aussi un
accélérateur de particules qui n'a pas grand chose à voir avec
ie sujet.

Comptons 10 milliards sur vingt ans : cela correspond à
500 millions de francs par an . Ce n'est pas rien, mais nous
sommes nous, plutôt au-delà de ce chiffre.

En effet, les laboratoires souterrains nie coûtent pas 10 mil-
liards de francs, comme le prétendait un orateur. Quelle
confusion a pu s'introduire dans votre esprit, madame Liene-
mannn, sur ce point ! 10 milliards est le coût estimé des
éventuels centres de stockage, si un jour nous devions en
avoir !

Mme Ségolène Royal . Nous avons cité le chiffre de
2 milliards !

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur. Pardonnez-moi, j'avais mal entendu.

La construction, le « percement » d'un laboratoire coûte,
en effet, 1 milliard ; s'il y en a deux, cela fera 2 milliards, et
aimai de suite. Il faut ajouter les frais de fonctionnement sur
quinze ans, soit 1 milliard ou 1,5 milliard de francs pour
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chaque laboratoire . Le total des dépenses prévues pour l'op-
tion « laboratoires » atteint donc 4,5 milliards à 5 milliards
de francs.

M. Jean de Gaulle. Donc cinq milliards pour l'enfouisse-
ment !

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur. Pas pour l'enfouissement, pour la recherche sur
l'enfouissement ! Tenez compte de ce que je viens de vous
dire sur Atalante et Artémis. Cumulons ces chiffres et les
70 millions de francs de crédits annuels de recherche sur le
retraitement poussé ainsi que les 250 millions annuels pour le
conditionnement.

M . Jean de Gaulle . Pas sur quinze ans ! Sur cinq ans
puisque la construction des laboratoires est prévae pour
durer cinq ans !

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur. M. de Gaulle, si les travaux commençaient
demain, les laboratoires seraient prêts trois ou quatre ans
plus tard, donc en 1993-1994. Les recherches s'étaleront donc
sur le reste de la période de quinze ans.

Cumulons, dis-je : Atalante, Artémis, 70 millions de francs
par an sur le retraitement poussé, en plus de ce qui existe
aujourd'hui ; 250 millions de francs sur le conditionnement.
Tarrive à 4,75 milliards . Globalement, nous avons bien un
projet de recherche sur quinze ans de 10 milliard ... de francs,
pour moitié sur les laboratoires, pour moitié sur les deux
autres axes : retraitement poussé et conditionnement.

Vous ne pouvez donc pas prétendre que, sur ces deux
autres axes, la recherche que nous engageons est inférieure à
celle que consentent nos voisins, encore moins qu'elle est
ridicule. L'honnêteté vous interdit de conclure que les
samtaes dépensées d'un côté étant tellement supérieures à
celles engagées de l'autre, le choix serait déjà fait. Ce n'est
pas exact. Vous cherchez des raisons d'être absolument
contae ce projet !

M. René Dosière . Pour justifier la mauvaise foi !

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur. Les sommes que je vous annonce paraitront au
Journal officiel. Elles ne peuvent étre inscrites dans le texte,
vous le savez très bien. Elles sont intégralement consacrées
au problème qui nous occupe aujourd'hui . Cc n'est pas te cas
des sommes engagées dans le programme japonais dont une
partie, je le disais tout à l'heure, est destinée à d'autres objets
scientifiques.

Mme Mari :-Noètie Lierfamann . Monsieur le ministre,
vous avez perlé du conditionnement Incluez-vous dans le
crédit-conditionnement le stockage externe ?

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur. Tallais y venir un peu plus tard, mais je peux
vous répondre tout de suite si vous voulez.

Je ne vois aucun inconvénient - j'y reviendrai dans la dis-
cussion des articles - à ce qu'a côté de « conditionnement »
nous introduisions le terme « entreposage ». Il faut donc
entendre le niez « conditionnement » au sens Large, c'est-à-
dire y compris l'entreposage. La recherche sur cc dernier
coûte beaucoup moins cher que la recherche sur les nou-
veaux matériaux.

Plusieurs d'entre vous ont réclamé des garanties . Mais la
garantie que le choie de l'enfouissement n'est pas déjà fait,
c'est vous ! Il l'est pas de meilleure garantie dans une démo-
aatie que de subordonner un choix, technologique ou autre,
à son adoption par le Paiienent Aujourd'hui, je ne vous
demande pas d'adopter le choix de l'enfouissement, ruais un
programme de recherches qui porte pour moitié sur cette
option et pour moitié sur les autres.

Mme Bouchardeau évoquant les montants susceptibles
d'être mis en cause, a affirmé qu 'ils étaient si élevés qu'on ne
pounait revenir sur l'ncage qui en était fait. Mais c'est
valable pour toues les voies envisagées !

Si l'on devait choisir dans quinze axes, vingt ou trente ans
une autre voit que celle des laboratoires, le coût de la
construction de ces laboratoires n'en serait pas pour autant
perdu pour la collectivité nationale. Ils pourraient toujours
servir à stocker les déchets industriels, chimiques entre
autres, dont parlait M . Masson hier. Ce sont Ies scientifiques
et vous-mêmes qui trancheront de l'opportunité de ces choix.

De toute façon, l'argument qui veut gîte l ' importance des
sommes dépensées, conditionne les choie futurs, ne tient pas.
Nous en avons une preuve. La France s'est engagée en
matière nucléaire dans la voie des surgénérateurs qu'elle
croyait bonne. Nombreux sont ceux qui ne la croient plus
bonne aujourd'hui. Le coût actualisé de Super-Phénix est
d'environ 35 milliards de francs. Cela n'empêche pas d'ar-
rêter momentanément ce réacteur pour réfléchir aux condi-
tions de sa sûreté. Ce qui montre bien que nous sommes tout
à fait capables de corriger des choix même couteux : 35 mil-
liards de francs c'est bien autre chose que le milliard de
francs mis dans les laboratoires !

Vous ne pouvez donc pas dire que tout l'argent va à cette
piste, ni qu'on ne fera pas autre chose, ni qu ' on sera obligé
de poursuivre dans cette voie ! L'histoire du nucléaire en
France, les garanties que je vous donne aujourd'hui et la
garantie suprême que vous constituez - un nouveau texte de
Ioi serait nécessaire, en effet, si d'aventure on se décidait
pour l'enfouissement - sont des garanties absolues que vous
ne pouvez pas contester.

Selon plusieurs d'entre vous, on se tancerait sur une "pente
inévitable". Je m'interroge, en toute honnêteté, sur les raisons
qui vous conduisent à penser cela ! Si vous le dites, n'est-ce
pas, c'est que vous le pensez sincèrement ?

Mais pourquoi donc penser a priori que ce projet de bi
contient autre chose que ce qui est écrit, que ce que je vous
explique ? Pourquoi donc y voyez-vous une « manipulation »
- j'ai entendu que le mot était employé - du Parlement pour
lui faire accepter le choix de l'enfouissement ? Encore une
fois, il ne s'agit pas de choisir l'enfouissement mais la
recherche sur l'enfouissement ! Quelle interprétation donner
de cette attitude ? Je n'en vois guère, à moins que ce qui s'est
passé depuis deux ans sur le terrain ne vous donne à penser
que le Gouvernement, « coincé », ennuyé, préférerait s'abriter
derrière une loi ?

Je comprends ce raisonnement mais cela n'a pas grand
sens_ Si vraiment on voulait agir secrètement, ce ne serait pas
en proposant un projet de loi, en organisant un débat - sur-
tout, en disant explicitement au pays qu'aucun choix d'en-
fouissement ne sera fait, s ' il devait l'être un jour, avant
qu'une nouvelle loi ne soit votée à cet effet - que l'on y
parviendrait le mieux !

Tous vos arguments sur l'irréversibilité pourraient tenir à la
rigueur si l'on décidait aujourd'hui d'enfouir : pas quand on
décide de ne pas enfouir ! Or, selon l'acide 7 du projet, il
est explicitement hors de question de descendre des déchets
r.cléairea dans ces laboratoires . On y descendra quelques
substances nucléaires de façon à essayer d'étudier ce qui se
passe, mais aucun déchet.

Pourquoi donc vouloir absolument vous convaincre vous-
mêmes que nous essayons de perpétrer un mauvais coup en
imposant l'enfouissement alors qu'il ne s'agit que d'une piste
de recherche parmi d'autres ? S'il devait y avoir enfouisse-
ment, ce serait beaucoup plus tard.

J'en viens à des points plus particuliers abordés par cer-
tains_ Si j'oubliais des questions, je vous rappelle que je
pourrais encore vous répondre à l'occasion de l'examen des
articles et des amendements . Je ne passerai pas vos observa-
tions par pertes et profits.

M. Jean-Louis Masson considère que le code minier doit
être revu. Par assimilation avec ce qu'il faudrait faire pour
les déchets chimiques, nous devrions avoir, selon lui, une
réflexion sur l'ensemble de ce code. Le raisonnement a du
sens. On peut effecavement préférer une étude très globale,
mais elle porterait alors sur le problème de renfouissenient
des déchets . Or je m'évertue à von.: dire précisément que le
projet de loi ne concerne pas plus l'enfouissement que le
reste Qu'il faille en venir à un toilettage de notre code
minier, d'accord . D'ailleurs, le rapport de l'office de l'évalua-
tion des choix scientifiques et technologiques, qui vient d'être
déposé par M. Destot, sur les déchets industriels permet de
faire le tour de la question. Nous aurons très pr. vainement
un débat sur le toilettage nécessaire du code minier en
matière de stockage . Je vous donne une garantie sur ce point.

Fallait-il procéder à un toilettage à l'occasion d'une loi sur
la recherche en matière de déchets nucléaires - l'enfouisse-
ment n'étant pas la seule piste, je le répète ? Alors là, pour le
coup, vous auriez pu nous amrurser de anus précipiter dans la
voie de l'enfouissement ! En tout cas, actuellement, le code
minier interdit tout stockage en France en sous-sol par une
autre personne que le propriétaire de quoi que ce soit, même
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des champignons ! C'est même la raison pour laquelle le
texte contient des dispositions pour pouvoir installer des
laboratoires.

Le texte est même déséquilibré dans la mesure où il
accorde plus de place à cet aspect du problème . Il fallait
bien prévoir quelques dispositions, en effet, pour permettre
de creuser les laboratoires et d'y descendre les quelques subs-
tances nucléaires nécessaires aux expériences !

Bref, monsieur Masson, je vous donne acte de la nécessité
de réfléchir au stockage des déchets autres que nucléaires et
de procéder à un toilettage du code minier. Ce sera fait !

M. Birraux a souligné la nécessité d'étudier aussi le stuc:
Luge des déchets B. Il s'agit de déchets de grands volume,
notamment technologiques, rsultant de toutes sortes de
matériels - robinets, conduites, par exemple, qui ont été
irradiés : ce n'est pas directement du combustible - et qui
sont coulés clans de gros volumes de béton . Pour le moment,
ces déchets B ne peuvent pas être retraités, mais ce sera peut-
être possible un jour grâce aux progrès de la science.

Pour ces déchets à moindre activité, il n'y a guère d'autre
voie aujourd'hui que de tester la possibilité de les enfouir au
lieu de les laisser en surface . On verra, grâce aux labora-
toires, si l'enfouissement est une piste raisonnable ou non.
En tout cas, M. Birraux ne peut pas dira qu'il n'est pas ques-
tion des déchets B puisque l'un des objets du projet de loi
est justement de tester la possibilité de les mettre eu profon-
deur. Ce n'est peut-être pas la bonne solution, ce n'est peut-
être pas la seule, d'autres apparaîtront peut-être, mais il n'y a
aucune raison de ne pas la tester pour des déchets dont l'ac-
tivité radioactive est infiniment moins grande que celle des
déchets C issus du retraitement et qui se trouvent au centre
de notre projet.

M. Gonnot a abordé un thème repris par la suite par
M. Laffineur, celui de la précipitation. Honnêtement je ne
crois pas qu'il y ait précipitation - mais, évidemment, c'est
une appréciation subjective.

Dabord, l'office technologique a travaillé sur ce sujet .
comme jamais une instance parlementaire n'avait travaillé,
pendant un an. Il a procédé à de très nombreuses auditions
qui sont répertoriées durs le rapport . Je .ne connais pas
d'autre exemple d'un projet préparé par autant d'auditions.
D'ailleurs, chacun s'est plu à rendre hommage au rapport de
M. Bataille.

M. René Dosière . Absolument

M. I. ministre délégué à l'industrie et an commerce
extérieur . Il n'est donc pas très raisonnable de parler de
précipitation . A moins qu'il ne s'agisse, monsieur Laffineur,
de la façon dont le Gouvernement a préparé le projet de loi ?

M. Marc Laffineur . En effet.

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur . Je ne crois pas non plus que l'on puisse dire cela.
Le moratoire décidé par Michel Rocard a pris fin en
février 1991 . Le rapport étant disponible, il fallait faire
quelque chose . Sinon, vous auriez accusé le Gouvernement
d'enterrer l'affaire et de preudre la fuite, en quelque sorte !

M. Marc Laffineur. La discussion était prévue pour le
début du mois !

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur. Laissez-moi finir, et je vais vous enlever peut-être
votre argument !

Ce projet a donc été rédigé parce qu'il n'y avait aucune
raison de traîner . Sinon, encore une fois, vous nous auriez
adressé des critiques, sur tous les bancs, et vous auriez eu
raison !

M. René Dosière . Bien sûr !

M. ie ministre délégué à l'industrie et au commerce
artiri?eur. S'il n'y avait pas urgence, il n'y avait aucune
raison non plus, après un an de moratoire et d'étude, de ne
pas prendre tes choses en main.

A cet égut, je tiens à saluer M. Fauroux, mon prédéces-
seur, car si ce projet est bon, s'il fait progresser le débat et
s'il fera, je crois, avancer la recherche, c'est à lui qu'on le
devra, pas à moi . En l'occurrence, je ne suis que son porte-
parole, en quelque sorte, et j'espère simplement défendre son
projet aussi bien qu'il l'aurait fait.

M. Christian Maille, rapporteur. Très bien !

M. le ministre délégué à rinduatrie et au commerce
extérieur. Ce projet, rédigé donc par M . Fauroux, sous l'au-
torité du Premier ministre d'alors, M . Michel Rocard, est
passé en conseil des ministres, puis a été déposé sur le
bureau de l'Assemblée.

Vous avez souligné, monsieur Laffineur - en guise de plai-
santerie, je pense -, que le texte était toujours signé par
M. Rocard et M. Fauroux, ce qui montrerait qu' il y a eu,
selon vous, précipitation. Pas du tout ! Quand un projet est
déposé à l'Assemblée, même s'il est défendu par un autre
ministre, on ne change pas le texte distribué.

Par conséquent, quelle que soit la gloire que j'aurais aimé
pouvoir en retirer, car, dans quelque temps, j'en suis sûr, on
reconnaîtra que ce texte est doublement fondateur, sur la
recherche et sur la méthode, je dois mettre mon ego dans ma
poche et en laisser la paternité à Roger Fauroux . (Sourires.)

M . René Dosière . Quelle abnégation ! (Sourires.)

M. te ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur . Il n'y a donc eu aucune précipitation dans cette
affaire, je le répète. C'est la pratique courante. Je ne vois pas
très bien, monsieur Gonnot, ce que quelques semaines de
plus auraient changé . On aurait reporté l'examen du projet à
la session d'automne ? Mais il y aura alors le budget et beau-
coup d'autres textes. Celui que vous examinez aujourd'hui
risquait donc d'être reporté d'un an. Vous auriez ensuite
déclaré que le Gouvernement ne voulait pas le présenter à
cause des élections, ou vous auriez trouvé je ne sais quel
autre argument. Non, je crois que le moment était bon pour
présenter ce texte.

Vous me dites, monsieur Laffineur, que la discussion était
prévue quelques semaines plus tôt . C'est vrai ! Mais, pour
une raison que, pour ma part, je ne peux pas totalement
regretter, le Gouvernement a changé. (Sourira.) Dans ces
conditions, le nouveau ministre de l'industrie, ou de l'énergie
en l'occurrence - car il s'agit plus d'énergie que d 'autre
chose - que je suis a voulu prendre le temps d'examiner le
dossier.

Pardonnez-moi de ne pas avoir voulu prendre la responsa-
bilité d'un pro jet de loi, sur un sujet que je reconnais sen-
sible, sans avoir examiné d'abord de quoi il retournait ! J'ai
consulté l'office, ses rapporteurs, j'ai re icontré nombre de
scientifiques, dont l'hydrogéologue que Mme Royal a cité,
ainsi que le professeur Castaing, qui a conduit une mission
dans cette affaire. J'ai tenu nombre de réunions avec toutes
sortes de parties intéressées.

M. Marc Laffineur et M. Jean de Gaulle. Nous aussi,
nous avons eu des rencontres !

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur. Bref, il me fallait bien un mois pour faire le tour
de la question. Certains auraient même plutôt tendance à me
reprocher d'être allé trop vite . Ce projet de loi, qui ne vient
qu'en fin de session, aurait pu venir en début de session s'il
n'y avait eu l'épisode politique que vous pouvez apprécier ou
regretter, mais qui est un peu indépendant de notre affaire,
vous le reconnaîtrez (Sourires.)

M. te président. Monsieur le ministre, il est une heure
moins vingt...

M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur. Je comprends que Ies estomacs sont tenaillés.
Mais que l'on ne me reproche pas ensuite de ne pas avoir
répondu aux questions posées !

M. le président. Vous aurez cet après-midi tout le temps
que vous souhaitez

M. I. ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur . Ne présideriez-vous plus cet après-midi ? (Sou-
rires.)

M. le président_ Vous ne m'éviterez pas, monsieur le
ministre. (Sourires.)

M. le ministre délégué à l'industrie et. au commerce
extérieur. Un mot encore sur le problème des délais.

Les déchets ayant des milliers, voire des millions d'années
de durée de vie, il n'y a pas urgence, je l'admets - c'est un
argument scientifique, mais ce n'est pas une manière très
satisfaisante de poser la question.

Ainsi que vous l'avez souligné vous-même, monsieur le
député, il faut aussi tenir compte des arguments politiques,
sociologiques et humains. Néanmoins, s'il n'y a pas urgence,
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il ne faut pas laisser le problème en suspens et les gens sous-
informés. L'intérêt de ce débat c'est, notamment, si la presse
veut bien s'eu faire un peu l'écho, que l'information circule.
Je suis sûr d'ailleurs que chacun d'entre vous - je regrette
d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de présents, mais c'est un peu
la tradition - aura à coeur de répercuter dans la région qu'il
représente les arguments qui auront été échangés ici, même
s'il ne les partage pas.

Bref, honnêtement, il ne fallait pas trop traîner. La session
d'automne aurait été mal adaptée. Reporter l'examen du
projet à la prochaine session de printemps, c ' était perdre
un an . Il y avait peu de raisons de le faire. Mais reconnaissez
avec moi qu'il n'y a pas eu de précipitation. Ce projet vient à
son heure, après un an de débat et après un mois d'éclaircis-
sements - pour un ministre novice sur le problème.

Bien d ' autres questions m'ont été posées . J'y répondrai cet
après-midi_ Puisque vous nie l'avez demandé si aimablement,
monsieur le président, je vous rends la parole.

M . le président. Je vous remercie, monsieur le ministre_

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions à M. Jean-Michel Baylet, ministre délégué au
tourisme ;

Suite de la discussion du projet de loi no 2049 relatif aux
recherches sur l'élimination des déchets radioactifs (rapport
n° 2115 de M. Christian Bataille, su nom de la commission
de la production et des échanges).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi n' 2139

relatif à la maîtrise foncière urbaine et à la diversification de
l'habitat (rapport na 2150 de M. Guy Malandain, au nom de
la commission de la production et des échanges).

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures quarante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

CLAUDE MERCIER
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la I re séance

du jeudi 27 juin 1991

3CRUT1N (No 534)
sur la motion de renvoi en commission, présentée par M.Charles

Millon, du projet de loi relatif aux recherches sur l'élimination
des déchets radioactifs.

Nombre de votants	 534
Nombre de suffrages exprimés	 528
Majorité absolue	 265

Pour l'adoption	 221
Contre	 307

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (274) :

Contre :272.
Abstention volontaire : 1 . - M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
Non-votant I . - Mme Huguette Bouchardeau.

Groupe R.P.R. (127) :

Pour : 124.
Abstentions volontaires : 2. - MM. Michel Barnier et Arnaud

Lepercq.
Excusé : 1 . - M. Pierre de Benouville.

Groupe U .D.F. (90) :
Pour : 89.
Abstention volontaire :1. - M. Roger Lestas.

Groupe U.D.C. (39) :
Non-votants : 39 .

	

t
Groupe communiste (28) :

Contre : 26.

Non-inscrits (21) :

Pour : S. - MM. Léon Bertrand, Jean-Michel Dubernard,
Auguste Legros, Michel Noir, Maurice Sergberaert, Chris-
tian Spiller, Mme Marie-France Stirbois et M . André Thien
Ah Boom.

Contre : 9. - MM. Jean Charbonnel, Jean-Marie Daillet, Elie
Hoarau, Alexandre Léontieff, Alexis Pots, Bernard Tapie,
Emile Vernaudon, Marcel Wacheux et Aloyse Warhouver.

Abstentions volontaires : 2. - MM. Jean-Pierre de Peretti
della Ro= et Jean Royer.

Non-votants : 2 . - MM . Serre Franchis et Jacques Houssin.

André Berthol
Léon Bertrand
Jean Bacon
Jacques Blue
Roland BI»
Franck Borain
Bruno Bourg-Broc
Jean Soupe
Jacques Bayon
Jean-Guy Branger

MM.
Mime Michèle

Mot-Marie
Mme Nicole Antenne
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Andbot
Pierre Baebelet

• Ont voté pour

Mme Roselyne
Baciebt

Patrick Balkaay
Edouard Benin.
Claude Borate
Jacques Busse!
Henri Bayard
René Beamos
Jean Bieaht
Christian Berein

Jean Brocard
Albert Brocard
Louis de limbes
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Citais
Jean-Charles Criaillé
Robert Cazalet
Richard Cumin
Jacques

Cbabai-Delm s
Jean-Yves Chaumard
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charropia
Gérard Cla saegut
Jacques Chine
Paul Chollet
Pascal Climat
Miche! Cointat
Daniel Colla
Louis Coloshai
Georges Colombier
Main Cotais
Yves Coussain
Jean-Michel Cosne
René Coeveiakes }
Henri Ceq
Olivier Damait-
Mme Martine

Daavei}b
Bernard Debré
Jean-Louis̀ Debri
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Deaaaage
Jean-François Duilius
Xavier Denier
Léonce Deprez
Jean Desadis
Main Deragaet
Patrick De edjian
Claude Dhluiu
Willy Dknéglio
Eric Doligé
Jacques Doariaati
Maurice Boguet
Guy Dnt
Jean-Michel

Debenad
Xavier Digoin
Georges Danad
André Dan
Charles Ehrmau
Christian Estroai
Jean Faust
Hubert Falco
Jacques Fanas
Jean-Michel Fernad
Charles Flore
François Fdloa
Edouard

Frédéric-Dupont
Claude Gaillard
Robert Colley
René Galy-Dejeaa
Gilbert Gautier
René Garrec

Henri de Castines
Claude Gatigaol
Jean de Gaulle
Michel Giraud
Jean-Louis Goudaff
Jacques Godfrala
François-Michel

Gomot
Georges Corse
Daniel Goulet
Main Griotteny
François

Gr umuneyer
Olivier Gaiciard
Lucien Guidiez
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Hoa:dm
Mme Elisabetb Habert
Xavier Hsswh

	

.
Michel faciaaspé
Denis Jaegaat
Main Jouesua
Didier Julia
Main Jappé
Gabriel iraqien*
Aimé Kergaéris
Jean Biffer
Emile Boebl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lseheaaad
Marc Laffineur
Jacques Laflcer
Main Iamasoare
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard
Pierre Lequiller
Maurice Ligot
Jacques Llnoazy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Main Madelin
Jean-François Muai
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Maras
Jacques Masdea-Are
Jean-Louis Maso.
Gilbert Matbies
Jean-François Mattes
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maajobaa de Gasset
Alain Mayo.1
Pierre Mazeud
Pierre MerU
Georges Mania
Philippe Mestre
Michel Meylan
lierre Mieux
Mme Lucette

Mkbaax-Cbeny
Jean-Claude Mipaoa
Charles Mitla
Charles Mit see
Mme Louise Moreau
Main Moyne-Bremond

Maurice
Néeoa-Pwatabo

Jean-Marc Nonne
Michel Noir
Roland Pianotent
Patrick 011ier
Charles Pace«
Arthur Pesait
Mme Fraa ;oise

de %tafi .
Robert Paadraad
Mme Christiane Papou,
Pierre Pssgaiei
Michel Pekkat
Dominique Perbea
Régis Perbet
Michel Périard
Francisque Perrot
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Max Yann Pise
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Posa
Robert Poujade
Jean-Luc Prut
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Rein«
Marc Remua
Lucien Rkbad
Jean Rirgasd
Gilles de Robiea
Jean-Paul

de Rosi Serra
André Rossi
Jasé Rossi
André alousiaA
Antoine Rdeaacbt
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Sau,tW

	

-
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Saaraigo
Bernard Scinda«

(Bas-Rhin)
Philippe Sépia
Jean Seitlhger

' Maurice Sergberaert
Christian SpUler
Mine Marie-France

Urbi,
Paul-Louis TeuBbn
Michel Ternit
André Die% Ah Kou,
Jean-Claude noms
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranebaat
Jean Uebascblag
Léon Vacbet
Jean Valleix
Philippe Vaines
Philippe de Villiers
Robert-André Vida
Roland VuUlanae
Pierre-André WUtzer
Claude Wolff.
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Ont voté contre Mme Marie-Noblle Mme Christiane Mora Mme Ségotène Royal
Lieu:mn Ernest Mautossmesy Michel Salace-Marie

MM . Claude Use Bernard Nayral Philippe Suuaroo
Maurice Jean-Christophe Michel Fraaçaix Robert Loidi Alain Nid Jean-Pierre Santa Cru

Ade+ab-Peut Cambadelb Georges Friche Paul Lombard Jean-Paul Nuirai Jacques Santa«
Jean-Marie Alalze Jacques Cambolive Michel Fromet François Leude Jean Oeillet. Gérard Suicide
Jean Albouy André Capet Claude Gaib Guy Lordisot Pierre Ortet Robert Sary
Mme Jacqueline René Carpentier Claude Calametz Jeanny Lorgearx François Patriat Bernard Srirdaer

met* Roland Carrez Bertrand Galet Maurice Jean-Pierre Péalcant (Yvelines)
Jean Aidant Michel Cartelet Dominique Gambier LoaisJoeepb-Dogué Jean-Claude Perronet Robert Sehwist
Bernard Angels Bernard Carton Pierre Gan sedia Jean-Pierre Luppi Michel Peut Patrick Sen
Robert Anseli. Elle Castor Marcel Garrouste Bernard Madrelle

Jacques Mabéas
Louis Piana
Christian Pierret

Henri Skye
Mme Marie-JosèpheFrançois Alessi Bernard Canin Kamilo Gala Guy Malaiie. Yves Fluet SMMetHenri d'Affilie René Canaan Jean-Yves Gateaud Martin Malvy Charles PWre Michel SuehodJean A.roex Aimé Césaire Jean Gate! Thierry Maillon Jean-Paul Plucbou Bernard Tapie

Jean-Yves Autexier Guy Cbaafredt Jean-Claude Gayssot Georges Marchais Bernard Poignant Jean Tardito
Jean-Marc Aynalt Jean-Paul Chategaet Claude Germon Roger Mas Alexis Pote Yves Tavernier
Jean-Paul Baby Jean Charbouel Jean Giovaaaelli René Marat Maurice Poirebo. Jean-Michel Tenta
Jean-Pierre Baumier Bernard Charles Pierre Goldberg Marius Masse Jean Promut Michel 'Munia
Jean-Pierre Baid.yck Marcel Charmait Roger Goakkr François Marot Jean-Jack Q.eyaane Fabien Thiéaé
Jean-Pi erre Balligand Michel Charrat Joseph Gourmet« Didier Matbns Guy Ravier Pierre-Yvon Trémie!
Gérard Rapt Guy-Michel

	

Chameau Hubert Coste Pierre Mauna Alfred Recoin Edmond Vend
Régis Bernina Daniel Chevallier Gérard Goures Pierre Mitais Daniel Relier Daniel Vaillant
Claude Banale Jean-Pierre Léo Grézrrd Charles Met iager Alain Richard Michel Vaudle
Bernard Butin Cbeviner.eN Jean Guipé Henri Michel Jean Ripa Emile Valadon
Main Barras Didier Chenet Jean-Pierre Michel Gaston Riaureix Théo Vlad-MuantGeorges Hage Didier Migad Jacques Riuh,ult lierre VictoriaClaude Bariolas André Clert Guy Herraier Mme Hélène

	

Mignon Roger Rlnebtt Joseph VidalPhilippe Ba:dut Michel Cof!Lu» Edmond Hervé Gilbert Millet Mme Dominique Yves VidalChristian Bataille François Cokoabet Jacques Hesdin Claude Mique. Robert Main VYalies
Jean-Claude Battue Georges Colla Pierre Hiard Gilbert Mitterrand Main Rodet Jean Vittrut
Umberto Battit Michel Crépeao Elle Hoaras Martel Meneur Jacques Marcel Wuheva
Jean Buffla Jean-Marie Oeillet François Hollande Guy Moajalos Roger-Muhart Aloyse Warbouver
Guy Birbe Pierre-Jean Daviaad Roland Huguet Gabriel

	

Moutehartout Mme Yvette Rody Jean-Pierre Worms
Jacques Becq Mme Martine David Jacques Huyghues Robert Moatdargent René Roquet Emile lumen
Roland Belx Jean-Pierre
André Bello.

-
Defoataiae

des Etages
Gérard Istace Se sont abstenus volontairementJean-Michel Belorgey Marcel Dsboex Mme Marie JacqSerge Belhame Jean-François MM.

Georges Benedetti Delabais Mme Muguette
Michel Ramier Jean-Pierre

	

de Peretti Roger-Gérard
Jean-Pierre Bequet André Delattre

Jacquaint
Arnaud Lepercq della Roma Sebwaztze.e.hag.

Michel Bérégoroy André Delebedde Frédéric Jalton
Roger Lestas Jean Rayer

Pierre Beaud Jacques Delby Jean-Pierre Joseph

Michel Bene. Albert Dans MAI Josèphe

Marcelin Berthelot Bernard Demies- Charles dessella

André Billard« Freddy Alain Journet
N'ont pas pris part au vote

Bernard Bk .lac Dachaux-Bauge Jean-Pierre Hscheida
André Labarrire MM.Jean-Claude Blin

Jean-Marie Boekel
Jean-Claude Dessein
Michel Destot Jean Laborde Edmond Alpha.déry Adrien D.nt d Michel Jaq.eub

Main Bocquet Paul Dhaille Jean lacombe Raymond Barre Jean-Pierre Foncier Henry Jeu-Baptiste
David Bobbot Mme Marie-Madeleine Pierre [agora Jacques Barrot Serge Freuehis Jean-Jacques Jegou
Jean-Claude Bob Dialangard André Lajoiaie Dominique Baudis Yves Fréville Christian lad
Gilbert Bouemaiso. Michel Diaet Jean-François François Bayro. Jean-Paul Farts Edouard Lambda
Main Bonnet Marc Dotez Lamarque Claude Birn.x

'
Francis Gag Pierre Méitaiperie

Augustin Bonrepaux Yves Delle Jérôme Lambert Bernard Bossu. Germain Geageawia Mme Monique Papou
André Borel René Dosière Michel Lambert Mme Huguette Edmond Gerin

François Roebebloi.e
Jean-Michel Jean-Pierre Lapaire B«ckardeau Gérard Gripo.

Bouclier«
Raymond Douyère

Claude Luini Mme Christine Botnie Hubert Grimault Bernard &ad

, (Charente)
Julien Dny
René Drin Dominique Urina Lofe Bouvard

Jean Brlane
Ambroise G.ellec
Jacques Hourda

Gérard Vipobie
Jean-Paul Virapoullé

Jean-Michel Claude Dutert Jean Laurin Georges amures Jean-Jacques Hyes Michel Voisin
Bouchera. Pierre Docout Jacques Lavédri.e René Cou». Mme Bernadette Jean-Jacques Weber
(Ilie-et-Vilain) Jean-Louis Dumont Gilbert Le Bris Jean-Yves Cou. IaaamSibN% Adrien Zeller.

Jean-Claude Godard Dominique Dupilet Mme Marie-France
Jean-Pierre Bouquet

	

' Yves Durand Lee.ir
Claude Bourde Jean-Paul Dnrieax Jean-Yves Le Déaut Excusé ou absent par congé
René Bourget André Damnés Jean-Marie Leduc (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement)
Pierre Bourpipo. Paul Dartaleix Robert Le Foll
Jean-Pierre Bribe Mme Janine Ecochard Jean-Claude Lefort M. Pierre de Benoorille.
Pierre Brus Henri Eaaaanael l Bernard Lefranc
Jean-Pierre Bnrd Pierre Esleve Jean Le Garrec
Jean-Paul Bret Laurent Fabius Jean-Marie Le Gu« Mises au point au sujet du présent scrutin
Maurice Briand Albert Fac« André Lejeune (Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
Main Braie Jacques .Fleury Daniel Le Meer du règlement de l 'Assemblée nationale)
Jacques Brunhes Jacques Flodi Georges Lemoine
Mme Denise

	

Caehenx Pierre Forgmes Guy Leugague M .

	

Roger Lestas

	

a

	

fait savoir qu ' il

	

avait

	

voulu

	

voter
Jean-Paul Callo.d Raymond Forai Alexandre Léontieft « pour ».
Alain Calmat Main Fort ' Roger Lima M. Roger-Gérard Schwartzenberg a fait savoir qu 'il avait
Jean-Marie Cambacérès Jean-Pierre Fourré Main Le Van voulu voter « contre » .

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 28. rue Desaix.
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